Conseil en Gestion Actif - Passif
Les nouvelles réglementations (Bâle II - IFRS) font obligation aux banques et institutions financières de
procéder régulièrement à l'analyse et au reporting de leurs risques. Les sociétés doivent profiter du
renouvellement des méthodes et des outils afin de mieux maîtriser leurs risques.
TORKEN met à votre disposition ses compétences dans les 3 domaines suivants :
Pilotage de projets d'implantation de systèmes de contrôle ALM
Un projet ALM nécessite la remontée et la mutualisation de toutes les informations financières (opérations de taux
mais également commissions) en provenance de tous les services :
- Salle des marchés (hypothèses de variation des taux et des cours de change)
- Département marketing (nouveaux contrats, offres promotionnelles)
- Département comptable (rapprochement périodique entre les notions financières et les notions
- comptables)
- Département du contrôle de gestion (définition d'une centrale de refinancement interne, calcul de la
- marge par agence, par client, par produit, …)
- Département recouvrement (statistiques sur les impayés)
- Département contentieux (statistiques sur le passage en douteux et le provisionnement associé)
- Département informatique (pour obtenir les données nécessaires à l'établissement des rapports)
Rédaction d'expression de besoins et de spécifications fonctionnelles
La mise en œuvre d'une gestion ALM s'appuie sur une définition précise des objectifs et des moyens et notamment
:
- La modélisation des indicateurs suivis
- La définition des rapports, de leur objet et du niveau d'information des interlocuteurs
- La rédaction d'un code de gouvernance pour les actions correctrices et anticipatrices
Conseil sur la mise en oeuvre d'une gestion actif-passif efficace et génératrice de valeur
- Le pilotage de l'activité par l'analyse de la marge
- Le stress et le back-testing
- Les remontées vis-à-vis des autres départements pour action
- Le calcul des fonds propres réglementaires

Torken propose également ses produits en matière de gestion actif-passif (Torken Risk Management) et
ses services en matière de formation.

Exemples de missions

Définition du système ALM d'une banque d'affaires française
Définition des états de reporting pour le comité actif - passif
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de progiciels de gestion actif-passif
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