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Services financiers

Regulatory Update
Service (RUS) for
OneSumX FRR
Les organismes de réglementation du monde entier révisent fréquemment
les exigences réglementaires existantes et annoncent des modifications
obligatoires ou, introduisent de nouvelles exigences réglementaires, afin
de garantir que les établissements financiers opèrent dans un marché
transparent et réglementé.
Regulatory Update Service (RUS) de Wolters
Kluwer, leader du marché, pour OneSumX FRR
est un élément essentiel du processus de
conformité réglementaire de nos clients.
Le RUS couvre les rapports réglementaires
(statutaires, prudentiels, transactionnels,
granulaires, statistiques et multidimensionnels),
les normes comptables, les mesures des risques
et la gestion de la performance commerciale.
Notre équipe dédiée d’experts en la matière,
qui sont d’anciens régulateurs et responsables
de la conformité, analystes des risques, avocats
et spécialistes du secteur financier, collaborent
activement avec le marché financier et les
régulateurs en surveillant et en interprétant
les changements réglementaires et leur
impact sur l’automatisation de la conformité
réglementaire, ainsi que leur impact étendu sur
la finance, les risques et le reporting.
Les mises à jour en temps opportun de tous les
éléments concernés de la solution

OneSumX donnent à nos clients l’assurance
qu’ils répondent aux exigences en constante
évolution conformément aux délais
réglementaires. En outre, le RUS permet aux
entreprises de s’assurer qu’elles gèrent de
manière efficace et efficiente les besoins
intégrés de conformité réglementaire et de
rapports de leur organisation.
Limitation de l’exposition aux changements
réglementaires
Alors que d’autres solutions offrent des
modèles de soumission mis à jour ou des
moyens permettant aux utilisateurs de
déclencher eux-mêmes les mises à jour, le RUS
va bien au-delà en automatisant également les
mises à jour de la logique métier, les exigences
en matière de données et la documentation,
réduisant considérablement le temps
consacré à l’analyse et au développement des
modifications par le client. Les obligations
des clients se limitent à trouver les éléments
de données supplémentaires requis, ce qui
simplifie encore davantage la mise en œuvre.

Dans l’ensemble, l’impact potentiel des
changements futurs est régulièrement pris en
compte dans nos solutions, garantissant ainsi
la conformité continue des clients.
Réduire les risques et les coûts opérationnels
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.
Le RUS permet aux clients 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 normes comptables,
les calculs réglementaires, les formulaires, les
règles de validation et la livraison. Cela réduit
non seulement le risque opérationnel, mais
libère des ressources pour d’autres activités
productives.
Les capacités mentionnées ci-dessus sont
possibles grâce à l’architecture unique de
la solution OneSumX, en particulier à sa
couche de données centralisée conçue pour
garantir la cohérence des obligations en
matière de rapports financiers, réglementaires
et d’analyse des risques des clients, en
établissant des processus et des structures
permettant de suivre le rythme d’un
environnement commercial et réglementaire
en constante évolution.

Les clients tirent profit du RUS dans chaque
interaction avec Wolters Kluwer, y compris :
• D
 es appels du support client concernant
les changements de règles de mappage, la
logique d’allocation, les champs de données
et les attributs inclus dans chaque mise à
jour
• U
 ne gestion des produits convertissant
les exigences prudentielles et financières
nouvellement émises en améliorations de
produits opportunes et précises
• D
 es experts en réglementation travaillant
directement avec des régulateurs, des
auditeurs et des acteurs du marché pour
interpréter et clarifier l’impact pour nos
clients
• M
 eilleure pratique : Notre vaste expérience
et les meilleures pratiques du secteur sont
mises à profit dans l’interprétation et la
traduction des instructions de reporting
réglementaire en spécifications de reporting
• N
 otre équipe de services tire parti de la
connaissance des mises à jour afin d’assurer
le succès des mises à niveau gérées
• D
 es experts de domaine participent à
des webinaires et des conférences du
secteur pour fournir une formation sur les
changements, les impacts et les stratégies en
attente
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