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CONFORMITÉ

Grâce à notre «Finnova Compliance Framework», nous sommes en
mesure de vous fournir de précieuses informations concernant le
degré de maturité de vos données clients en termes d’exigences règlementaires tout en vous soutenant dans l’épuration et l’enrichissement des données.

La complexité croissante des opérations
bancaires s’explique notamment par une
réglementation plus stricte. Cette évolution requiert la révision et la normalisation
de la base clients, d’où une charge de travail supplémentaire pour les banques.
NORMALISATION DE LA BASE CLIENTS
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Directives et
exigences ayant
trait à la base
clients
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>> Élaboration d’un plan individuel
de mesures
>> Établissement d’un plan de
migration
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>> Exigences LBA/
OBA/CDB
>> Exigences issues des
placements KYC
>> Exigences issues des
profils fiscaux / de
l’EAR
>> Exigences issues de
la LIMF / du négoce
avec des instruments
OTC
>> Risques
opérationnels
>> Cycle de vie des
données

>> Analyse de l’état actuel des
données
>> Analyse de l’état actuel de la
réglementation, p. ex. CDB 16,
EAR, etc.
>> Analyse de l’état actuel des
exigences spécifiques au client
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consulting@finnova.com

FINNOVA COMPLIANCE FRAMEWORK

CONSULTING

>> Analyse approfondie
>> Concept d’épuration et
d’enrichissement des données
>> Scripts de migration et
implémentation

Profitez de cette opportunité et prenez
contact avec nous!
Ernst Javet
ernst.javet@finnova.com
+41 62 886 47 69

Nous analysons vos données et évaluons
la nécessité d’optimisation et d’adaptation.
Ensemble, nous élaborons un concept de
mise en œuvre de l’épuration, de l’enrichissement et de la migration de vos
données.
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La réglementation pose des exigences toujours plus élevées en matière de données du client, rendant
leur normalisation et optimisation
inévitables. Avec le projet de normalisation de la base clients, nous
procédons aux adaptations nécessaires du progiciel et proposons, avec
«Finnova Compliance Framework»,
une aide spécifique à l’épuration de
vos données et à leur enrichissement.
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ANALYSE ET OPTIMISATION DES
DONNÉES EN TERMES DE CONFORMITÉ
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>> Identification d’éventuelles
actions à engager
>> Identification des mesures à
prendre

