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OneSumX CECL
Lorsque le Financial Accounting Standards
Board (FASB) a introduit un nouveau modèle de
dépréciation, communément appelé CECL
(Calcul des provisions sous IFRS 9), applicable
aux pays basés sur les PCGR des États-Unis, tels
que les États-Unis, Israël, le Japon (de manière
limitée) et la Suisse (de manière facultative),
cela représentait un changement majeur par
rapport au modèle existant des pertes subies.
Au lieu de comptabiliser les pertes lorsque la
valeur comptable du contrat n’est pas
recouvrable, le modèle CECL exige une
évaluation des pertes attendues sur toute la
durée contractuelle d’un prêt en tenant compte
d’une prévision raisonnable et justifiable de
l’avenir. Bien que les avantages de fournir ces
informations prospectives, consistant à fournir
des informations plus nombreuses et de
meilleure qualité aux auditeurs, aux
actionnaires et aux membres du public, soient
évidents, s’y conformer pleinement sera un
fardeau supplémentaire considérable pour les
établissements financiers. La préparation et la
mise en œuvre du CECL obligeront les

établissements financiers à réfléchir au risque
de crédit de manière nouvelle et plus
opportune, ainsi qu’à recalibrer les modèles
existants ou à en développer de nouveaux. Ces
questions sont particulièrement épineuses et
complexes pour les établissements qui opèrent
au-delà des frontières. En outre, la nouvelle
norme comptable impose également beaucoup
plus d’exigences aux établissements financiers
en termes de comptabilité et de divulgation.
Un tâche aussi formidable exigera également
une communication efficace entre toutes les
fonctions commerciales sur une base fréquente ;
il est donc essentiel que tous les processus
soient transparents, efficaces et reproductibles.
Pour y parvenir de façon efficace, une solution
analytique est nécessaire qui aborde de manière
exhaustive les méthodologies et les calculs
particuliers décrits dans le CECL. Ceux-ci doivent
englober toutes les facettes de la myriade de
processus, de la consultation des projets au
classement et à l’évaluation, en passant par la
comptabilité de dépréciation et de couverture,
ainsi que par le reporting interne et
réglementaire.
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OneSumX CECL compare,
normalise et enrichit les
données avec les mesures
supplémentaires
conformément aux règles
du modèle CECL, et
automatise la classification
au moyen de règles
commerciales flexibles.
Avoir une vue de bout en
bout du processus CECL
garantit un système
intégré et entièrement
vérifiable. Cela réduit
considérablement les coûts
de fin de mois et déplace
l’attention du traitement
vers l’analyse.
Définition des besoins en données et sourçage
Grâce à nos vastes capacités de gestion des
données sur les contrats et les événements,
OneSumX CECL traite, surveille et génère des
informations sur un large éventail de produits
et d’événements financiers couvrant l’ensemble
du cycle de vie du produit, de l’achat d’actifs en
perte de valeur au remboursement anticipé
partiel ou à la restructuration.

Le modèle CECL réduit
considérablement les coûts
de fin de mois et déplace
l’attention du traitement
vers l’analyse.

Évaluation du risque de crédit
Notre solution comprend des capacités allant
des modèles PD/LGD (probabilité de
défaut/perte encourue en cas de défaut)
avancés à la réutilisation et à l’ajustement des
méthodologies de pertes historiques telles que
l’analyse vintage, le taux de perte ou le débit
net comme proposé dans la norme comptable.
La solution permet donc d’évaluer le risque de
crédit sur une base individuelle ou collective,
compte tenu des caractéristiques de risque
similaires des contrats évalués. En outre, elle
intègre des capacités de test de résistance et
de gestion de scénario intégrées.
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Calcul et traitement de l’ECL (calcul des pertes
de crédit attendues)

Expertise en rapports financiers,
réglementaires et d’analyse des risques

Notre solution élabore des méthodologies
spécifiques et conformes de calcul de la perte
de crédit attendue, que ce soit son flux de
trésorerie actualisé ou un modèle PD/LGD
entièrement avancé. Tous ces calculs sont
possibles au niveau du contrat et peuvent
intégrer un jugement d’expert complexe pour
obtenir la précision requise dans les calculs,
l’analyse et les exigences de contrôle.

Étant donné que le CECL aborde les principales
fonctions des rapports financiers,
réglementaires et d’analyse des risques au sein
d’une organisation, il est essentiel que
l’entreprise qui fournit les systèmes puisse
offrir la technologie, ainsi que les cerveaux de
ses experts humains, pour soutenir les trois
types de rapport. L’expertise dans un seul
domaine, ni même deux, n’est pas suffisante.
Une fois que les bons systèmes sont en place,
la concordance des objectifs de gestion et de
réglementation permet aux entreprises de tirer
parti des systèmes pour répondre au besoin
d’une plus grande coopération et
communication entre les fonctions, en
particulier les risques et les finances, et ce à
tous les niveaux de gestion en tous lieux.

Cadre évolutif, flexible et vérifiable
Grâce à sa combinaison de structures des taux
basée sur des méthodologies d’extrapolation
prospective et historique, OneSumX CECL
possède l’évolutivité technique et fonctionnelle
permettant de faire passer les entreprises d’une
solution tactique à une solution stratégique en
matière de conformité CECL. Les calculateurs de
pertes de crédit attendues sont suffisamment
flexibles pour fonctionner avec un jugement
d’expert ou des scénarios macro-économiques.
Exigences en matière de divulgation
OneSumX CECL combine les informations sur le
cycle de vie de chaque instrument financier
individuel avec un grand livre CECL auxiliaire au
niveau du contrat transparent et vérifiable et
des outils de reporting puissants. La solution
offre une transparence et une traçabilité
complètes qui satisfont pleinement les besoins
d’audit interne et externe, y compris toutes les
divulgations telles que définies par le FASB.

Cela signifie un système unique avec la
flexibilité de se comporter comme de nombreux
systèmes plus petits, permettant aux données
d’être partagées et manipulées – à des fins
d’analyse, de prévision, de budgétisation et de
planification – d’une manière conforme aux
besoins de chaque partie d’une organisation.

OneSumX CECL a l’évolutivité technique et
fonctionnelle pour faire passer les entreprises d’une
solution tactique à une solution stratégique en
matière de conformité au CECL.
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Solution OneSumX CECL
Architecture
des données
commerciales

Segmentation et
évaluation du
risque de crédit

Calcul de l’ECL
(pertes de crédit attendues)

Calcul de l’EIR
(taux d’intérêt
effectif)

Segmentation

Contrats et
évaluations

PIT PD

SYSTÉM ES SOUR CES

Générateur d’impact de
macro-variabilités et
gestion de scénarios

Contrepartie

Positions

Extrapolation

LT PD

LGD

Courbes
LGD

EAD (exposition
en cas de défaut)

Courbes
EAD

Taux de
perte

Facteurs de
qualité ajustés

ECL
escompté

Taux de perte
ajustés

Divulgation

Probabilité
Calc
1
2
3
4
-

Select Weight
Y
N
Y
Y

30%
16%
9%

LT ECL pour un contrat

Marché
TTC PD

JUGEMENT DE LA DIRECTION

Modèles de
notation de
crédit

Enrichissement

Historique des calculs
de LGD (perte encourue
en cas de défaut)
Modèles de PD
(probabilité de défaut)

✓ Validation des données
✓ Enrichissement des données
✓ Historique d’audit

Approbation

Comptabilité

Politique
comptable

✓ Réconciliation
✓ Contrôle de sécurité/d’accès
✓ Contrôle de version

Comptabilité
détaillée

Grand livre
+/-

Grand livre
auxiliaire

Dérivation
de rapports

Reg
Rep

Conversion de
devises étrangères

✓ Gestion de l’historique
✓ Documentation
✓ Règles commerciales

✓ Flux de travail
✓ Basé sur le web
✓ Ouvert et exportable
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Notre solution CECL fait
partie de notre portefeuille
complet OneSumX for
Finance qui effectue tous
les calculs et processus
spécifiques au secteur
financier requis pour
rationaliser la comptabilité,
de l’événement à la
divulgation, d’une manière
rapide, transparente et
entièrement contrôlée.
Celle-ci soutient en outre
les entreprises dans leur
planification stratégique,
leur budgétisation et leurs
prévisions à l’aide de
simulations et d’analyses.

• La gestion centralisée des données est

propre à notre suite de solutions car elle
gère les données commerciales spécifiques
au secteur financier dont les soldes
auxiliaires avancés tiennent compte. Le lien
bidirectionnel entre les données
commerciales et financières, au niveau le
plus granulaire, garantit un rapprochement
complet, la transparence de la piste d’audit
et des rapports précis entre les activités et
les finances.

• Nous surveillons activement les

changements réglementaires et fournissons
des mises à jour dans le cadre de notre
service de Regulatory Update Service (RUS),
ce qui permet aux entreprises d’être
assurées de respecter à tout moment les
exigences réglementaires en constante
évolution. Nos experts surveillent et
analysent activement les changements
réglementaires à travers le monde, aidant les
entreprises à assurer la conformité en
permanence.

• Intelligence économique étendue, tableaux

de bord et capacités de rapports de gestion
prêtes à l’emploi, évitant les déploiements
d’ajouts coûteux.

• La modularité de la solution permet aux

clients d’étendre l’utilisation et les
fonctionnalités à leur propre rythme en
évitant les fonctionnalités inutiles au
moment de la mise en œuvre et en réduisant
le temps de mise en service de manière
pragmatique, tout en permettant un effet de
levier futur de la solution.

Étant donné que le CECL aborde les principales
fonctions des rapports financiers, réglementaires
et d’analyse des risques au sein d’une organisation,
il est essentiel que l’entreprise qui fournit les
systèmes puisse offrir la technologie, ainsi que les
cerveaux de ses experts humains, pour soutenir
les trois types de rapport.
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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 à prendre tous les jours 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 :
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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

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