CIB / Securities Services
Rapprochement
Contexte
Dans un contexte de marc hé où les banques cherchent à rationaliser leur organisation et leur offre commerciale, les principaux groupes bancaires
français ont entrepris des démarches de rapprochement entre leurs entités CIB et Securities Services
1

Une avalanc he régl ementaire po ussant les acte urs à mener une
réflexion sur la synergie de leurs activités.

4

Des budgets d’investissement de plus en plus limités en raiso n
de la baisse des marges.

2

L’arrivée de no uvelles technologies et l e besoin constant de
mettre à jour les plateformes de traitements.

5

Une globalisation des activités.

3

Une complexité croissante des produits et process.

6

La recherche d’une meilleure gestion des coûts et des risques.

Enjeux

Impacts

Le rapproc hement des entités CIB et Securities Services représente 4 enjeux
de taille pour les banques :

De nombreuses fonctions impactées :

CAPITALISER
Capitaliser sur un outil robuste et ef ficace
capable de répondre à toutes les
fonctionnalités requises pour le traitement
des opérations CIB et les tâches de post-trade

OPTIMISER
Optimiser les proces sus de bout-en-bout CIB
et Securities Services sur toute la chaîne de
valeur des opérations bancaires

RATIONALISER

Middle
Office

On-boarder des activités au coût marginal
pour favoriser la rentabilité de la synergie CIB
/ Securities Services

DEVELOPPER
Développer des services d’asset light, moins
consommateurs de fond s propres pou r pallier
aux contraintes de la réglementation Bâle III

Back
Office
partiellement

o
o
o
o
o

Finance

fortement

Création d’une véritable muraille de chine,
Une maitrise opérationnelle totale des process post-marché,
Un engagement permanent en terme de Change Management,
Une relation encadrée à tous les niveaux dont opérationnel,
Un for t e ncadreme nt des aspects financiers (SLA, Operating
Memorandum).

BEAM vous accompagne
Définition de l’offre

Revue de l’organisation

Stratégie commerciale

Périmètre produits, périmètre des tâches et
expériences clients

Définition des process, du TOM et de la stratégie
d’on-boarding

Cible client et système de facturation

PILOTAGE DE PROJET
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