Choix d’une solution OST / Coupons
Securities Services

Contexte
La succession des opérations relatives au traitement d’une OST illustre la complexité des processus pris en charge par les établissements qui les traitent, ces derniers devant
gérer un volume de plus en plus important et garantir, dans le même temps, une sécurité maximale de leur exécution.
Par ailleurs, les acteurs concernés peinent à trouver une convergence des pratiques sur le plan européen, confrontés aux contraintes que le rapport Giovannini avait déjà mis en
exergue en 2001. Pourtant, des avancées ont eu lieu dans ce domaine mais le chemin est encore long et les établissements au cœur de ce processus travaillent d’ores et déjà à
l’implémentation d’outils qui permettent si ce n’est de garantir un traitement optimal des OST, au moins d’améliorer la productivité et d’en limiter le risque opérationnel.

Enjeux

Problématiques

Risque
opérationnel

Productivité

Qualité de
service

• Traitement manuel
• Volume important
• Complexité croissante
• Spécificités locales

• Multiplicité des tâches
• Tâches chronophages
• Process non industriel
• Pics d’activité à gérer
• Délai de traitement
• Choix du client non pris en
compte
• Annulations/corrections
intempestives

Gestion des
annonces

Gestion du
workflow

Gestion de
la taxe

Interface
utilisateur

- Sources de données aux
formats multiples
- Data Scrubbing
- Golden Copy

Vers une solution automatisée
Capture des
annonces
Intégration et
consolidation
des données

- Adaptabilité
- Modularité
- Règles par défaut et rupture de
STP
- Dashboard et suivi de KPI
-

Gestion de plusieurs taux
Retenue à la source
Récupération fiscale
E-filling
Ergonomie
Interactivité
Acessibilité
Portail sécurisé

Contrôle des
positions

Gestion des
claims

Prise en compte
des choix
Traitement des
instructions

Réconciliation
des positions

VERMEG

TATA

SMART
STREAM

Traitement
des décisions
des clients

Mise à jour
échéanciers

Eligibilité et
calcul des
droits

Gestion des
calendriers, des
tâches et des
exceptions

Contrôle
des droits

BEAM vous accompagne!
Cahier des charges
•
•
•

Définition des « pain points »
Déterminer les fonctionnalités attendues
Rédaction des RFI / RFP

Ateliers et consulta9on éditeurs
•
•
•

Elaboration de grilles d’analyse
Dépouillement et pré-sélection
Organisation des workshops

Choix de la solu9on OST
•
•
•

Définition de la roadmap de mise en oeuvre
Choix de la solution cible
Contractualisation

