Case Study
« Nous avons avec New Access une approche et une vision partagées de ce qui
définit une banque privée moderne. » - Sonja Colli, Deputy General Manager, Chief
Operating Officer, UBI Banca International S.A.

Objectifs de la solution New Access

Bénéfices de la solution New Access

•

Soutenir le dynamisme de l’équipe de relation clients pour maximiser

•

Une vision partagée de ce qui définit une banque privée moderne

ses résultats en regard du potentiel et des attentes du marché

•

Une solution qui permet de créer plus de différentiation, pour mieux

•

Gagner en visibilité et en efficacité pour le bénéfice des clients

•

Soutenir les processus particuliers de la banque et les activités de

attirer et fidéliser la clientèle
•

gestion de portefeuille
•

Centraliser les informations pour une meilleure gestion des risques

•

Améliorer l’efficacité du reporting

complexités technologiques
•

Solution
Branch, l’outil CRM de New Access, pour gérer tous les clients de
Equalizer, le système de gestion de portefeuilles de New Access, pour

•

Equalizer Web, pour aider les gestionnaires dans leur

•

Logical Access Suite, pour stocker tous les documents d’ouverture de

Une équipe réactive et souple, présente aux moments critiques et qui
apporte des solutions

•

Une durée de mise en place rapide, notamment par rapport aux autres
solutions envisagées

communication clients
•

Un très bon travail d’analyse des besoins qui a permis de bien calibrer
la solution

gérer tous les portefeuilles des clients
•

Une centralisation et une traçabilité des informations qui permettent
de répondre plus rapidement aux demandes des autorités

banque privée et corporate
•

Des gains en simplicité et en rapidité qui permettent une plus grande
réactivité face aux clients et un meilleur niveau de service

•

•

Une solution qui permet aux gestionnaires de se défaire des

•

Un coût raisonnable

compte
•

Tous les outils sont intégrés au niveau de la solution Branch, pour
maximiser l’efficacité et la facilité d’utilisation.

one step ahead

« Nous avons énormément gagné en simplicité et en réactivité du fait d’avoir
centralisé toutes les informations. » - Marc Leyder, Project Manager, UBI Banca
International S.A.

UBI Banca International S.A.
Basée à Luxembourg, UBI Banca International S.A. gère les activités de banque privée et corporate du Groupe UBI Banca. En 2011, dans le cadre de son
approche visant l’excellence dans la gestion des relations avec ses clients, la banque a décidé de moderniser ses systèmes informatiques. « Nous avons
inventorié nos systèmes et analysé leur degré d’alignement avec le cœur de métier de la banque, » explique Sonja Colli, Deputy General Manager, Chief
Operating Officer. « Nous avons alors décidé d’acquérir une nouvelle solution de gestion de la relation client et de gestion de portefeuille pour permettre à nos
équipes de tirer le meilleur profit du potentiel et des attentes du marché. Après avoir évalué plusieurs solutions, nous avons décidé que la suite New Access
apportait la meilleure réponse à nos besoins. A l’occasion des premiers ateliers, nous avons été impressionnés de découvrir que nous avions avec eux une
approche et une vision partagées de ce qui définit une banque privée moderne. »
UBI Banca International S.A. utilise donc Branch pour gérer toute sa base de clients privés et corporate à Luxembourg, ainsi que Logical Access Suite pour
stocker et gérer tous les documents d’ouverture de compte de manière sécurisée. En outre, Equalizer permet à l’asset management de gérer les portefeuilles
clients, avec analyse de performance, rebalancing, passage d’ordres et simulations, et Equalizer web aide les gestionnaires dans leur communication client en
leur donnant accès aux analyses de performance, au récapitulatif des ordres passés et à un tableau de bord client. New Access est spécialisé dans les solutions
pour le Front Office, et c’est sur le Front Office qu’UBI Banca International S.A. a concentré son choix, c’est-à-dire sur sa capacité à améliorer encore l’expérience
client et donc de créer un vrai facteur de différentiation. « Il est beaucoup plus stratégique d’investir là où nous pouvons réellement nous démarquer, »
confirme Mme Colli. « C’est cette vision commune qui a été décisive dans notre choix de travailler avec New Access, et dans le succès de l’initiative. »
L’ensemble des solutions répond à cette même vision stratégique et à l’objectif de se défaire des complexités technologiques. « Nous avons énormément
gagné en simplicité et en réactivité du fait d’avoir centralisé toutes les informations, » explique Marc Leyder, Project Manager.
En outre, l’expertise de l’équipe de consultants New Access couvre non seulement l’informatique, mais aussi la banque privée, ce qui leur permet d’optimiser
l’architecture des solutions par rapport aux processus métiers de la banque comme aux nouveaux besoins créés par l’entrée en vigueur de directives. « A
terme, pour Bâle III comme pour FATCA, ce sera extrêmement important pour nous, » illustre M. Leyder. « La solution nous permettra de rester en conformité
permanente avec les directives. »
Au-delà de la puissance de la solution, c’est la philosophie de New Access, de toujours maximiser la capacité des ses clients à attirer et fidéliser leur clientèle,
qui a fait la différence. « Nous avions fixé quatre objectifs à notre nouvelle stratégie de gestion de la relation client, » se souvient Mme. Colli. « Nous voulions
d’abord équiper le Front Office avec une solution qui nous permette de gagner en visibilité et en efficacité, pour le bénéfice de nos clients. Ensuite, nous
voulions une solution de gestion de portefeuille qui fonctionne facilement, pour soutenir nos processus particuliers et nos activités. Troisièmement, nous
voulions un ensemble de solutions plus intégrées pour faciliter la gestion des risques. Enfin, nous voulions préparer le terrain pour développer un reporting
plus efficace. New Access nous permettait de répondre à ces quatre objectifs, et offrait de loin la proposition la plus compétitive en termes de coûts. »
L’implémentation dans l’ensemble s’est très bien passée et lorsque des problèmes sont apparus, New Access a mis en place toutes les ressources nécessaires
pour les résoudre. « L’équipe de New Access a fait un très bon travail d’analyse et de documentation, et pendant l’implémentation elle a fait preuve de
souplesse et de réactivité pour rapidement redresser la barre si nécessaire, » récapitule M. Leyder. « Nous avons aussi beaucoup apprécié la bonne volonté de
New Access à transférer leur savoir à nos équipes, ce qui nous permet aujourd’hui d’installer nous-mêmes des mises à jour avec simplement un soutien de New
Access par téléphone, » ajoute Mme Colli.
Une seconde phase est désormais en cours : le projet d’amélioration du reporting, qui permettra à la fois de communiquer aux clients des
rapports plus fréquents, plus clairs et plus personnalisés, et de faciliter le contrôle interne sur les activités d’asset management. «
L’avantage de travailler avec New Access est qu’ils nous proposent toujours une solution, et qu’ils sont toujours prêts à adapter
leur produit à nos besoins à mesure que ceux-ci évoluent, » conclut M. Leyder.
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« L’avantage de travailler avec New Access est qu’ils sont toujours prêts à adapter
leur produit à nos besoins à mesure que ceux-ci évoluent. » - Marc Leyder, Project
Manager, UBI Banca International S.A.

UBI Banca International S.A.
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UBI Banca International S.A. s’engage sans réserve à développer des relations

sur le marché Luxembourgeois, la Banque est aujourd’hui au carrefour de la

de confiance sur le long terme et à fournir à sa clientèle un niveau de service

majorité des opérations transfrontalières générées par le groupe UBI Banca,

exceptionnel et extrêmement personnalisé. S’appuyant sur une longue

un groupe multi-régional profondément ancré dans le paysage économique

expérience internationale, l’équipe polyglotte d’UBI Banca International S.A.

italien. L’éventail des produits offerts s’étend des activités traditionnelles de

conseille, en relation individuelle, sa clientèle internationale représentant 50

prêt et de services bancaires jusqu’à des services personnalisés de banque

pays à travers le monde et un total d’actifs de plus de trois milliards d’euros.

privée, banque d’affaires et contrats fiduciaires, créés pour répondre aux

Bureaux : Luxembourg (siège), Munich, Madrid

besoins fondamentaux de ses clients privés et commerciaux dans leur activité
transfrontalière.
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter: sales@newaccess.ch
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