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Services financiers

OneSumX MIS Reporting
OneSumX MIS Reporting, fait partie de la suite de solutions OneSumX Business
Analytics et offre une bibliothèque de rapports afin de répondre aux préoccupations
opérationnelles et à l’appétence au risque, et permettre l’analyse d’hypothèses. Elle
comprend l’analyse des tendances simple, les rapports d’exception, la surveillance
des limites basées sur le risque, la surveillance de l’appétence au risque et les
projections de risque. En utilisant les données des bases de données OneSumX
sous-jacentes existantes, avec des calculs supplémentaires effectués au niveau de
la couche de rapports pour plus d’efficacité et une prise de décision plus rapide,
OneSumX MIS Reporting peut être installé et opérationnel en quelques heures et
fonctionne de manière transparente avec les solutions OneSumX for Financial Risk
Management et OneSumX for Regulatory Reporting.
Comprenez les changements et obtenez une
analyse prospective en quelques secondes
Grâce à OneSumX MIS Reporting, les
entreprises peuvent comprendre en quelques
secondes ce qui a changé, et pourquoi, dans
un rapport réglementaire, en répondant aux
questions difficiles de la direction interne,
des régulateurs et d’autres parties prenantes
externes à l’aide d’un simple appui sur un
bouton. OneSumX MIS Reporting fournit une
analyse rapide et automatique sans dépendre
d’autres services. Cela permet une prise de
décision plus rapide, tout en résolvant les
problèmes et en répondant plus rapidement
aux opportunités.
Analyse rapide des hypothèses et prise de
décision plus éclairée
Dans de nombreuses entreprises, l’étude des
hypothèses peut prendre des semaines et
impliquer plusieurs services. Une fois obtenus,
les résultats peuvent déjà être périmés et,

souvent, ils ne sont disponibles qu’après le
moment où décision commerciale réelle devait
être prise.
Cela peut avoir pour conséquence des
décisions commerciales mal informées, un
risque accru, une rentabilité réduite et des
opportunités perdues. OneSumX MIS Reporting
permet aux entreprises d’explorer en détail
les chiffres afin d’identifier ce qui a changé
et comprendre la cause de tout changement
grâce à sa gamme de modèles de tests de
résistance simplifiés et sophistiqués prédéfinis
; élaborés par des experts du secteur, ces
derniers peuvent être appliqués rapidement
et avec intelligence pour l’analyse des
hypothèses et la prise de décisions éclairées.

Tests de résistance ad hoc quotidiens
Les régulateurs demandent que des tests de
résistance ad hoc quotidiens soient faits, p.
ex. le test de résistance de liquidité ILAAP,
le LCR, le NSFR, le LMR (sortie de marché
limitée). Les services qui exécutent ces tests
de résistance peuvent avoir du mal à réagir

rapidement, car les systèmes sources ne se
prêtent pas toujours à une telle utilisation
interactive. OneSumX MIS Reporting permet
aux utilisateurs de relier les chiffres rapportés
les plus récents pour répondre aux attentes
des organes de supervision.
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