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Depuis des années, les rapports réglementaires au niveau agrégé via
des rapports statiques sont la norme pour les établissements financiers.
Cependant, il est apparu ces derniers temps que les régulateurs sont passés
au niveau supérieur en termes de leur appétence pour des données plus
détaillées et plus granulaires.
L’un des exemples les plus probants en est le projet Analytical Credit Dataset
(AnaCredit) créé par la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance
unique (MSU) visant à améliorer l’analyse et les opérations de la politique
monétaire, la gestion des risques, la stabilité financière, la recherche
économique et les statistiques.
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AnaCredit - Ensemble de données
analytiques sur le crédit
AnaCredit est un projet en trois étapes qui oblige les
établissements de crédit et leurs succursales de la
zone euro, ainsi que certains autres pays européens
sur une base volontaire, à fournir des informations
granulaires sur le crédit et les contreparties à partir
de septembre 2018, les données de contrepartie ayant
été requises par la BCE six mois auparavant.
En outre, certains États membres tels que les Pays-Bas
et l’Allemagne commenceront à collecter des données
beaucoup plus tôt. Les entreprises allemandes
doivent également exécuter une phase de test
contraignante à partir d’octobre 2017.
AnaCredit introduit un changement progressif dans
la quantité de données qui doivent être rapportées
sur une base très fréquente - quotidiennement
dans certains cas. Toutes les entreprises concernées
devront disposer d’une expertise mise à jour
concernant les exigences en matière de données et

les particularités locales, ainsi que de processus
permettant de suivre les étapes ultérieures
susceptibles d’affecter leurs opérations dans un ou
plusieurs pays à l’avenir.
Un facteur supplémentaire pour un projet AnaCredit
efficace est de disposer de puissants outils de
reporting et de lignage de données, qui sont
essentiels pour identifier rapidement les plus gros
obstacles au traitement direct, permettant aux
entreprises de prioriser les efforts et d’allouer
des ressources. Dans les cas où des entreprises
soumettent régulièrement des données de mauvaise
qualité et doivent fréquemment les soumettre à
nouveau, il n’est pas irréaliste de s’attendre à une
charge au titre du pilier 2 pour une mauvaise gestion
des données et une mauvaise gouvernance en tant
que conséquence d’un examen du SREP (processus
de surveillance et d’évaluation prudentielle).
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Notre solution intégrée et
extensible OneSumX AnaCredit
a été spécialement conçue
pour traiter de grands volumes
de données et fournir les
informations granulaires sur
le crédit et la contrepartie
requises par la réglementation
et sa mise en œuvre dans
chaque État membre de
la zone euro. Ses puissants
outils d´analyse de données
agrègent intelligemment cellesci, mettent en évidence les
mouvements sur une période
donnée et respectent les normes
techniques des régulateurs
locaux.
Granularité des données
Les exigences en matière de données d’AnaCredit
sont entièrement spécifiées via une API standard
dans le modèle de données OneSumX qui fournira
un lignage aux systèmes source des entreprises. Les
entreprises qui bénéficient déjà de notre solution
OneSumX Regulatory Reporting destinée aux
rapports CRDIV sont en mesure de réutiliser jusqu’à
82 % des données requises pour satisfaire également
AnaCredit. Cela fournit un effet de levier significatif
et une réduction massive de la durée du projet, tout
en assurant, grâce à la réutilisation des données, la
cohérence des rapports sur plusieurs périmètres.
Bien entendu, les entreprises qui n’utilisent pas
actuellement nos solutions OneSumX pourront
tirer parti des économies d’échelle et réutiliser les
données une fois mises en œuvre.

Qualité des données
L’une des exigences les plus difficiles d’AnaCredit
implique que chaque contrepartie et chaque
exposition soient correctes, attribut par attribut.
Cependant, en raison de la quantité considérable
de données impliquées, il s’agit d’une tâche
gigantesque qui nécessiterait une quantité
démesurée d’ intervention manuelle et de maind’œuvre si chaque contrepartie et chaque exposition
devaient être examinées une par une, ce qui n’est
tout simplement pas possible. Les puissants outils
d’analyse de données de OneSumX AnaCredit
regroupent les données de manière intelligente. La
qualité des données est assurée via le portail de
reporting qui permet aux utilisateurs d’analyser les
données, y compris les écarts à différents niveaux
de granularité, via un grand nombre d’attributs
tels que la classification comptable, l’ instrument,
le secteur économique, le pays, etc. Cela permet
aux utilisateurs d’ identifier et de résoudre
rapidement les problèmes de données dans un cadre
d’approbation à quatre yeux.
Cohérence, rapprochement et lignage des données
La validation des données dans OneSumX AnaCredit
est assurée à chaque étape du processus à partir
de l’entrée de données, de l’enrichissement des
données ainsi que de la sortie de rapport, afin de
répondre à la spécification définie par l’autorité
nationale compétente locale (ANC). La solution
garantit que le rapprochement avec les systèmes
sources ou les informations de bilan FINREP (qui
comptent plus de 70 points de données qui se
chevauchent) est fournie avec un système frontal
facile à utiliser qui favorise l’ identification rapide
des correspondances et des différences. Ces
dernières peuvent ensuite être étudiées à l’aide
d’outils d’assurance qualité des données.
Le lignage complet des données, de la logique
de transformation du mappage des données aux
classifications de rapports AnaCredit, est fourni de
sorte que les utilisateurs peuvent soit passer d’un
rapport global vers les détails du contrat sousjacent, soit passer des détails du contrat à une vue
générale du rapport.

AnaCredit introduit un changement
radical dans la quantité de données
qui doit être rapportée sur une base
aussi fréquente - quotidiennement
dans certains cas
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La pérennité avec une ampleur et une profondeur
de contenu inégalées
Les régulateurs locaux définissent leur mise en
œuvre exacte d’AnaCredit à des vitesses différentes,
ce qui ajoute de la complexité pour les entreprises,
en particulier celles qui opèrent dans plusieurs
juridictions. OneSumX Regulatory Reporting tient
compte de ces prérogatives discrétionnaires
nationales. Lorsque les autorités nationales
compétentes intègrent les exigences d’AnaCredit
dans des registres de crédit préexistants dans des
pays tels que la Belgique, la France, l’Espagne et
le Portugal, cela est également pris en charge. En
outre, les ANC définiront leurs propres spécifications
techniques qui seront reflétées dans OneSumX.

en sachant que Wolters Kluwer maintiendra la
solution à jour une fois que la BCE aura confirmé
ce dont elle aura besoin pour les étapes 2 et 3 et
que les régulateurs locaux auront confirmé leurs
prérogatives discrétionnaires nationales et leurs
exigences techniques.
Grille et calcul en mémoire
Notre solution OneSumX AnaCredit intègre le calcul
en grille et en mémoire derrière sa cartographie,
ses calculs et tous les autres processus. Cela
fournit l’évolutivité nécessaire pour traiter de
grands volumes de données associés à AnaCredit,
permettant un temps de traitement plus court et
un environnement opérationnel plus flexible. Le
traitement préserve le lignage des données à chaque
étape fonctionnelle, ce qui permet un reporting plus
transparent et offre une confiance totale dans le
processus de reporting, et réduit par conséquent le
risque d’erreurs de reporting.

Notre service de mise à jour de la réglementation
couvre également les trois étapes d’AnaCredit,
permettant aux entreprises de budgétiser et de
prévoir les coûts des futures extensions de projets
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Use heat-maps to
quickly identify
significant movements
and data quality issues.

Re-using AnaCredit data to monitor
and manage changes in the default
status of your loans.

OneSumX AnaCredit’s powerful data analysis tools
aggregate data intelligently.
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OneSumX AnaCredit fait partie
intégrante de l’écosystème
OneSumX. La veille
réglementaire électronique
intégrée à la solution est
maintenue à jour, ce qui permet
à RMS (risk management
solutions / solutions de gestion
des risques) de réutiliser
ses données pour assurer
efficacité et cohérence dans

sur les contrats signifie que les entreprises peuvent
cartographier les données une seule fois et éviter de
créer ou d’adapter des solutions à l’aide de plusieurs
produits hérités incluant plusieurs technologies sans
aucune flexibilité, dotés de fonctionnalités diverses
mais redondantes et de modèles de données
indépendants et inefficaces. Par exemple, les
données d’une mise en œuvre d’AnaCredit peuvent
être réutilisées pour répondre aux exigences du
FinRep, du CoRep et aux exigences statistiques et
prudentielles locales. De plus, avec le temps, les
étapes 2 et 3 d’AnaCredit ont défini les exigences en
matière de reporting transactionnel (MIFIR / MIFID
II, EMIR, SFTR, MMSR), réduisant ainsi le coût total de
possession et éliminant l’héritage tactique. Grâce à
notre OneSumX Business Intelligence, les entreprises
qui soumettent des rapports créent également une
relation fiable entre leurs rapports internes et leurs
soumissions réglementaires en réutilisant les mêmes
données.

leurs obligations de rapports
réglementaires.
Dans un contexte où un grand nombre de différences
émergent concernant les exigences précises de
la mise en œuvre d’AnaCredit dans chaque État
membre de la zone euro, et où le temps pour mettre
en œuvre des solutions est toujours plus réduit,
Wolters Kluwer peut vous aider à gérer et à atténuer
ces risques de manière efficace et à répondre aux
obligations de votre entreprise à court et à long
terme.
Grâce à Wolters Kluwer, les entreprises peuvent
établir une source unique de données pour les
rapports financiers, réglementaires et d’analyse
des risques, améliorant considérablement les
informations et les analyses dans toute l’entreprise
et, en fin de compte, apportant des changements
significatifs et opportuns. Cette approche centrée

AnaCredit

MIFID II

FINREP
COREP

IFRS 9

Grâce à Wolters Kluwer, RMS peut établir une source unique de
données pour les rapports financiers, réglementaires et d’analyse
des risques, améliorant considérablement les informations et les
analyses dans toute l’entreprise et, en fin de compte, apportant des
changements significatifs et opportuns.
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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).
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