PUBLI-EXPERTISE

Risque Crédit
Automatiser et personnaliser l’attribution
de crédit, en réponse à la montée
des coûts et des risques
Face aux exigences
des régulateurs et dans
un environnement
de marché marqué par
la montée des risques,
les banques et organismes
de crédit doivent se doter
de solutions de gestion
afin d’évaluer leurs
risques de crédit,
de fiabiliser leurs
processus de décision et
d’en assurer la traçabilité.

Quelque soit la nature du financement, du crédit
au point de vente jusqu’au financement aux
grandes entreprises, l’octroi de crédit requiert une
évaluation systématique des risques et la mise en
place d’un processus d’audit impliquant une traçabilité et une historisation des différents événements (création d’un dossier, archivage des données, éléments de notation, intervenants …). Tout
en veillant à ce que ces contraintes réglementaires
n’alourdissent pas les processus métier et ne soient
pas source d’inflation des coûts, il faut trouver des
solutions qui s’adaptent aux différents besoins.
Ainsi, selon le type ou le niveau de financement ou
encore selon la clientèle concernée, ces besoins
peuvent aller de l’automatisation avancée du processus de décision (logique de rentabilité et de rapidité) à une analyse approfondie au cas par cas
(logique d’expertise).
Pour répondre au mieux à ces besoins, SysperTec et
O.R.System ont développé en partenariat une solution globale.
Le portail métier sécurisé, basé sur les logiciels
Synapse et Anadefi, permet de gérer de bout en
bout les processus d’évaluation, de gestion et de
suivi du risque de crédit et est entièrement personnalisable : mode d’organisation, types de financement, processus de décision, règles de gestion, type
de clientèle visé, données à collecter, analyses à
effectuer (méthodologie de calcul), notations (critères quantitatifs et qualitatifs), …
Ce portail repose sur la complémentarité des deux
logiciels. D’une part, la capacité de Synapse à automatiser et sécuriser la collecte de données issues de
serveurs hétérogènes, et à apporter un premier
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« Pour répondre au mieux
à ces besoins SysperTec
et O.R.System ont développé
en partenariat une solution
globale. »
niveau d’évaluation du risque via l’automatisation
d’un score. D’autre part, la capacité d’ Anadefi, à
partir des données fournies par Synapse, à effectuer
des analyses financières approfondies (retraitements, SIG, flux, ratios, …), à proposer une notation ou un scoring selon les cas et à éditer le dossier
de financement avec les commentaires de l’analyste. Ceci tout en assurant une traçabilité événementielle, rendue nécessaire dans le cadre de
Bâle II.
Les logiciels, entièrement interfacés, sont ainsi paramétrés selon des scénarios reprenant les processus
de décision et d’évaluation des risques définis par
chaque établissement financier ou banque. Ils peuvent également s’interfacer simplement avec les
autres applications métiers pour faciliter notamment
la gestion des crédits ou le calcul des indicateurs
bâlois.
Cette solution permet ainsi d’intégrer et de fiabiliser
le processus d’attribution des crédits et répond aux
exigences des régulateurs en matière de reporting
et d’auditabilité. Elle repose sur les logiciels Synapse
et Anadefi qui équipent déjà des centaines de
banques et établissements financiers de toute taille
en France et à l’international. ■
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