Système d’information bancaire
Notre vision
Des enjeux multiples…
Confrontées à la crise financière et des résultats en replis, les banques se trouvent aujourd’hui
face à des enjeux multiples :
 Accélération des évolutions réglementaires afin de sécuriser le système financier et
prévention des risques accrue pour éviter les sanctions financières et les risques
pénaux
 Partage des moyens dans le cadre de la réorganisation des modèles opérationnels
(BPO, ITO…) et anticipation de la transformation digitale tant au niveau commercial
que dans le suivi de ses résultats
 Intégration du client au cœur de ses processus
…avec un impact fort sur l’architecture SI des banques
Pour répondre à ces enjeux, il est nécessaire
de les aborder au travers de 2 axes principaux :
 Rationalisation
des
architectures
informatiques
 Etablir plan de transformation et de
migration
intégrant
les
nouvelles
technologies et les systèmes ouverts
 Définir une architecture disposant d’un
système unique de collecte des flux
limitant les travaux de réconciliation
 Construire un SI en couches successives
avec des données structurées (filtre,
synthèse…) pour répondre aux attentes de
chacun des métiers

 Gestion quantitative et qualitative de données d’une
granularité de plus en plus fine et d’une densité de plus
en plus importante. Les données doivent être gérées
au travers des 4 thématiques suivantes :
 Stockage : Harmoniser les référentiels et organiser les
données pour éviter de dupliquer des informations
 Contrôle : Automatiser le contrôle de la qualité des
données et s’assurer d’une auditabilité complète des
flux
 Rapprochement : S’assurer de façon automatique d’une
cohérence entre les différentes sources d’informations
ainsi qu’entre les différentes couches du SI
 Restitution : Produire de plus en plus vite des résultats à
une maille de plus en plus fine et sur de nouvelles
technologies
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Système d’information bancaire
Notre savoir-faire
Les équipes Karbone accompagnent l’évolution des SI bancaire de ses clients en apportant
une expertise tant fonctionnelle qu’applicative sur les domaines suivants :
Gouvernance, Risques et Conformité - Progiciels
Diffusion de l’information – Reporting/BI
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Gestion du référentiel de données - MDM

 Optimisation et migration des outils de
restitution
 Adaptation des processus et des applicatifs
comptables
 Urbanisation des données de gestion
 Intégration des évolutions réglementaires
 Evolution des besoins analytiques du
contrôle de gestion
 Mise en place d’un management urbanisé
de la donnée

Infrastructure – Access & Control/ETL/Middleware & Hardware
Nous
intervenons auprès de vos équipes à travers 2 types d’intervention :

 Pilotage des projets : Planification et organisation des travaux ; Elaboration du plan
d'assurance qualité et suivi de son application ; Gestion des risques ; Préparation et
animation des comités de pilotage ; Gestion des ressources humaines des projets
 Assistance à la maîtrise d’ouvrage : Cadrage des besoins et des solutions ; Analyse
d’impacts des solutions, évolution des organisations et des processus ; Assistance à la
conception et à la validation des solutions ; Formation des utilisateurs aux outils et aux
processus ; Conduite du changement

Ils nous ont fait confiance
 Pilotage et mise en œuvre d’un infocentre réglementaire
 Assistance au déploiement à l’international d’un progiciel comptable
 Assistance au COO International dans le cadre d’un projet de mise en œuvre
d’une gouvernance Groupe
 Assistance au déploiement du système de gestion des crédits avec intégration de
la chaîne comptable.

Nous contacter
Stéphane Monory – CEO Karbone
stephane.monory@karbone.eu - 06 88 46 23 98
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