Vous êtes un acteur de la banque et de la finance, ou en tant que trésorier d'entreprise vous pratiquez une
gestion active de la dette, et vous analysez de façon détaillée vos risques : risque de taux, risque de
change, risque de crédit, VaR, …
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Torken ALM propose une solution complète en
matière d'ALM, d'analyse des risques et de contrôle
de gestion : Torken Risk Management. Notre solution
intégrée couvre les besoins de mesure des risques et
de rentabilité d'un établissement financier et
s'articule autour de trois modules :
ALM : la gestion actif-passif :

Administration
du stockage
Entrepôt de données

- Reporting : Présentation d'états significatifs de la
situation du bilan courant d'un établissement
financier
- Simulations : Evaluation de la situation future d'un
établissement
- Aide à la décision pour la Direction Générale
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- Calcul de la VaR selon la méthode RiskMetrics
- Selon les axes change, taux, contreparties, etc…
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Ces simulation permettent d’évaluer la
situation de l’établissement pour les
prochains mois, les prochaines années en
fonction d’hypothèses de variation :
- des cours des devises
- des taux d’intérêt
- des prix de marché
- de volumes d’activités prévus en fonction
de la stratégie commerciale et du
comportement des clients.
Elle se fait via la présentation d’états
significatifs de la situation des bilans
courants et futurs.
échéanciers des capitaux, échéanciers des
intérêts, analyse de risques, analyse des
résultats, évolution des indicateurs actuariels...
La fonction EIS optimise la lisibilité des
données calculées et favorise la prise de
décisions quant aux arbitrages à opérer.

- Reporting par centre de profit et de coût
- Présentation des budgets réalisés, en cours et
prévisionnels

Les combinaisons de simulations permettent de prendre
en compte l'activité réelle d'un établissement financier.
Parmi la quinzaine de simulations disponibles notons :
- Production nouvelle
- Remboursements anticipés (Secs/Avec renégociation)
- Impayés
- Douteux
- Revolving (prise en compte des variations des indices
de référence sur la chronique des remboursements).

Le paramétrage évolutif permet de gérer le reporting
règlementaire (Bâle II-COREP, IFRS-FINREP) et les différents
types de reporting interne.

Les outils et les fonctionnalités de la suite progicielle TRM permettent aux directions ALM, de la Trésorerie
et du Contrôle de Gestion de s'assurer un processus :
- Sécurisé
- Automatisé
- Simplifié
- Documenté
- Dégagé des soucis d'efficience
- Entièrement auditable

Grâce à :

- l'étendue de la couverture fonctionnelle de ses outils de simulation
- la qualité du reporting et accessibilité à l'information
- la traçabilité des données et des traitements
- plus de 20 axes d'analyses et plus de 100 indicateurs
- des versions disponibles en plusieurs langues
- la simplicité de l'environnement technique
- la limitation de la charge de mise en oeuvre

Contact

trm@torken.com
Tél. +33 (0)1 40 06 02 88
www.torken.com

