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Gestion des risques et contrôle des coûts
L’infrastructure opérationnelle
des institutions financières n’est
souvent pas suffisante pour
faire face au développement de
produits complexes et au grand
volume de données.
Dr. Michael Bakouris
COO, PROFILE Systems & Software
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algré le contexte instable du monde des affaires
d’aujourd’hui, les produits
complexes et le grand volume de données, la gestion
des risques et la maîtrise des
coûts restent possibles pour les institutions de
services financiers. A condition d’appliquer les
«bonnes» stratégies!
Le marché international des services financiers a
subi au cours des dernières années de nombreux
changements, dû principalement à la récente
crise économique. La commercialisation de nouveaux produits compétitifs sur le marché international visant à augmenter les marges de bénéfice,
doit revêtir malgré tout la même importance que
la gestion, les coûts et les risques inhérents aux
opérations. Si tel est l’objectif des projets entrepreneuriaux, on se demandera si cela est faisable
dans la pratique…
Quand on relève les défis de l’environnement
moderne, il est évident que les volumes importants de données, caractérisés par la grande com-

Une institution
financière
qui offre
des produits
complexes sera
confrontée
à la difficulté
de garder une
vue d’ensemble
sur les processus de prise
de décision.

plexité et corrélation d’informations d’apparence
indépendantes, doivent être gérés de manière appropriée et spécifique. Une institution financière
internationale qui offre une gamme de produits
complexes, se trouvera confrontée à la difficulté
de garder une vue d’ensemble sur le processus
de prise de décision au cœur d’une myriade de
données disponibles. De plus, il s’agit de tenir
compte de divers règlements et exigences de
conformité, des sollicitations des clients tout en
respectant les meilleures pratiques d’entreprise.
Tous ces paramètres surchargent le processus,
qui se doit rapide et efficient.
Dans un tel modèle commercial, la nécessité de
contrôler coûts et risques n’est pas toujours tâche
facile. Il n’est pas rare d’observer des corollaires
indésirables au cours du processus de développement et de commercialisation d’un produit: tout
en gérant efficacement coût et risques d’un certain élément à une certaine étape du projet, on
voit à une phase ultérieure, que ces stratégies ont
un effet contreproductif sur un autre élément du
produit.
Pour faire face à ces situations avec succès, il est
indispensable d’avoir à disposition une réglementation cadre, des processus précis, des rôles
bien définis au sein de l’institution, ainsi que des
systèmes de technologie de l’information qui répondent aux nouvelles exigences mentionnées.
Naturellement, on soulève le problème suivant:
Comment se fait-il que l’approche utilisée pendant des décennies, ne soit plus tellement efficace? La réponse est donnée par les particularités mêmes de l’environnement opérationnel des
activités aujourd’hui. La réglementation cadre,
les processus et les rôles sont soit plus ou moins
en ligne avec les exigences modernes, soit sont
loin d’être efficient. En effet, dans la plupart
des cas, l’infrastructure opérationnelle se révèle

insuffisante face aux défis de la technologie de
l’information. Le volume, la complexité, les relations, la diversité et la vitesse de modification
des données et des processus dépassent de loin la
capacité de la plupart des systèmes existants.
Les entreprises s’appuient actuellement fortement sur un système informatique particulier
ou une combinaison de différents systèmes pour
gérer efficacement rôles, processus et conformité
aux règlements. On s’attend également à ce que
ces systèmes effectuent l’analyse des données
et de leurs relations et qu’en même temps ils
évaluent des scénarios de stress du type «What
If…» pour chaque activité. Ils doivent assurer
la sécurité et prévenir les risques de gestion par
opposition à la simple reddition des comptes et
la gestion réactive. Les rapports ne doivent pas
seulement concerner les données opérationnelles, mais également la prise de décision justifiable à tous les niveaux, observer les améliorations
et le développement de chaque opération dans le
contexte actuel diversifié et exigeant.
En plus, les systèmes de notre ère moderne sont
censés d’être flexibles, évolutifs et offrir de réels
traitements STP (straight-through-processing).
Les systèmes IT doivent couvrir réellement
et efficacement tout le spectre des opérations
commerciales du front au back office, tout en
intégrant en temps réel et en continu les autres
applications. Enfin et surtout, la qualité des
services doit être assurée en même temps que
le savoir-faire essentiel des affaires au niveau
international.
Par conséquent, la gestion des risques et des coûts
est possible, à condition de garder l’esprit ouvert
pour élaborer de nouveaux processus et d’agir
rapidement afin de créer un effet de levier pour
le cadre opérationnel avec des systèmes informatiques répondant aux nouvelles exigences. 

L’innovation pour donner un nouveau
souffle aux banques de gestion en Suisse
Les instruments permettant
de s’adapter aux changements
en cours existent. Et ne sont
ni compliqués ni coûteux à
mettre en place.
Alexis Sikorsky
Founder & Head of Innovation, New Access
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e monde change. Celui des banquiers change plus vite et plus fort.
Entre 2009 et 2011, la fortune totale investie dans les banques privées a très modérément augmenté,
mais la répartition entre les clients
occidentaux et ceux des pays émergents a considérablement évolué. Cette tendance devrait se
poursuivre au moins jusqu’en 2016. En 2011, la
répartition de la fortune entre pays émergents
et pays occidentaux était de 28%/72%. Cette répartition devrait passer à 36%/64% d’ici 2016.
En outre l’offshore non déclaré européen tend
à diminuer au profit de l’offshore déclaré et de
l’onshore dont les marges générées sont structurellement plus faibles.
Ajoutez à cela une importance croissante de la régulation, une tendance au rapatriement des fonds
vers les pays européens et une concurrence se
sophistiquant partout en Europe, le changement
pour les banquiers privés suisses devient inéluctable. Quels sont donc les enjeux et comment les
résoudre par l’innovation?

Il est possible
d’offrir
un meilleur
service sans
passer par des
investissements
importants et
des formations
contraignantes.

En premier lieu, il est essentiel de disposer d’une
plateforme offshore déclarée suisse qui permettra de maintenir une solide avance compétitive
sur le reste des marchés européens. Comment
attirer et retenir des clients français, italiens ou
allemands sur des actifs déclarés et déposés dans
nos banques? D’abord en jouant sur nos forces
et en innovant tout en conservant l’acquis d’une
tradition plusieurs fois centenaire. Les atouts
de la place financière suisse: stabilité, fiscalité,
confidentialité sont autant nécessaires aux clients
déclarés de demain qu’ils l’étaient aux clients
offshore non déclarés d’hier.
Par l’ajout de fonctionnalités modernes et
innovantes aux outils existants, il est possible
d’offrir un meilleur service sans passer par des
investissements structurels importants et une
formation des salariés contraignante. Il devient
indispensable de disposer d’outils de connaissance du client évolués, de capacité de contrôle
de la réglementation, de rapports de gestion dynamiques et graphiques aussi avancés que dans
le reste de l’industrie. Mais avant tout, il va être
important de réussir à s’adapter au mode de vie
changeant du client.
L’ère des salons feutrés et des documents
papiers est révolue. Les clients bougent, ils ont un
iPhone, un iPad ou une tablette. Les clients sont
sur Facebook, sur Twitter. Les clients consultent maintenant leurs mails en ligne, ils lisent
leur journal sur internet, y font leurs courses et
y réservent leurs places de cinéma. Combien de
temps encore vont-ils accepter le retard technologique pris par leur banque? Qu’on se comprenne
bien, là où la banque de détail cherche à suppri-

mer l’intermédiation du banquier, le but ici est au
contraire de renforcer la relation entre le client
et son conseiller en offrant à ce dernier des outils
de mobilité lui permettant une interaction intelligente et documentée avec son client.
Qu’en est-il maintenant des clients du nouveau
monde, et particulièrement d’Asie qui constituent encore la part la plus importante des avoirs
des pays émergents? Dans un premier temps, il va
falloir disposer d’outils de prospection pour attirer vers notre place financière ces prospects potentiels. Sur les 2.000 milliards de francs d’avoirs
privés disponibles en Asie, 250 sont actuellement
en Suisse, à égalité avec le Royaume-Uni, contre
750 sur la plateforme Hong Kong/Singapour.
Là encore, à mon sens, le plus important est la
mobilité. Il va falloir aller rencontrer le client
dans les hôtels, les aéroports et les restaurants.
Il va être nécessaire de communiquer avec lui
sur des concepts financiers qu’il connaît souvent
mieux que ses homologues européens. Il voudra
connaître et comprendre l’état de ses portefeuilles
presqu’en direct, et plus sur une base mensuelle
ou annuelle. Je suis par ailleurs convaincu qu’il
va devenir déterminant de lui offrir une plateforme de consultation de ses comptes à laquelle
il pourra accéder depuis son téléphone mobile ou
sa tablette.
La plateforme suisse, avec plus de deux
trillions d’avoirs offshore, constitue et de loin la
première place financière de gestion privée mondiale. Si le changement est nécessaire, les outils
existent et ne sont pas compliqués ni coûteux à
mettre en place. Le monde des banquiers change
plus vite et plus fort, mais les moyens de ce changement sont disponibles… Maintenant. 

