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Deloitte Managed Services - 26
janvier 2017
Nouveauté en termes d’intégration et
de surveillance des clients
Cher Monsieur X,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’événement dédié à notre nouveau
service "Deloitte Managed Services" qui aura lieu le jeudi 26 janvier
2017 à l’hôtel Intercontinental à Genève dès 16h00.
Depuis des années, nous évoluons dans un environnement financier très
exigeant où la réglementation devient de plus en plus complexe. Cela
se manifeste notamment par des contrôles de plus en plus fréquents, des
coûts d’implémentation élevés, un besoin de spécialistes et un volume de
travail croissant. Cette charge de travail supplémentaire ne dégage
malheureusement pas de plus-value et ne permet pas une différenciation sur
le marché vis-à-vis de vos clients.

Dès lors, un investissement technologique est nécessaire afin d'intégrer des
processus de réglementation structurés, automatisés et devant être
mis à jour annuellement. Ces processus permettent également de
déléguer certaines fonctions de conformité à des experts (externes) tout en
préservant le contrôle requis par les régulateurs.
Ces solutions sont actuellement inexistantes ou très onéreuses.
Nous vous proposons donc à l'occasion de notre événement dédié, de vous
apporter des réponses quant à la simplification et l'automatisation de
vos processus. Vous découvrirez comment transformer votre
organisation en une RegTech ("Regulatory Technology’) moderne grâce à
notre plateforme unique "Deloitte Managed Services". Gérer tous les aspects
réglementaires financiers, du calcul des ratios à la remise des rapports
financiers en passant par la cartographie des risques et le KYC (Know Your
Customer) deviendra plus facile pour votre organisation.
Vous pourrez profiter de l’expérience de nos intervenants, participer à des
séances de discussion en groupe et écouter l’opinion d’experts confirmés lors du
panel de discussion.
Meilleures salutations,
Alexandre Buga
Associé Services Financiers

Micha Bitterli
Associé Responsable Managed Services

Information
jeudi 26 Janvier 2017
16h00
Hôtel Intercontinental Genève
7-9, Chemin du Petit Saconnex
1209 Genève
Je participerai à
l'événement
"Deloitte Managed
Services"

Agenda
16h00

Accueil café

16h30

Présentation du service "Deloitte Managed Services" et
notamment l'intérêt concernant l'intégration et la surveillance des
clients

17h45

Séances en groupe (Veuillez indiquer votre choix sur le formulaire d'inscription)
Option 1 - De la gestion statistique des données de base au profil
client dynamique
Modération: Deloitte Managed Services et Bureau van Dijk
Option 2 - Répartition de la chaîne de création de valeur (industrialisation)
Modération: Deloitte Managed Services et Oracle
Option 3 - Classification des risques au sein d'un processus automatisé
Modération: Deloitte Managed Services et SmartKYC

18h30

Panel de discussion "Rompre la chaîne de création de valeur"
Modération: Deloitte SA
Avec la participation de:
M. Christian Bovet, Vice-président du conseil d'administration, BNP
Paribas
M. Jean-Marc Joris, Responsable de la division Organisation, informatique
et opérations, Banque Cantonale de Genève
M. Micha Bitterli, Associé Responsable "Deloitte Managed Services"

19h15 Cocktail dînatoire
Deloitte Managed Services, plateforme de tests
Stands gérés par Bureau Van Dijk, Oracle et SmartKYC

Nous mettons l’accent sur l’intégration et la surveillance
gérées des clients
Au cours de cet événement, nous vous présenterons notre service "Managed
Client Onboarding & Monitoring", unique en son genre en Suisse
(développé par Deloitte Managed Services en collaboration avec nos
partenaires Bureau Van Dijk, Oracle et SmartKYC) qui vous permettra de :
• Minimiser à l’avenir les risques liés à la clientèle, réduire les coûts et
accroître l’efficacité
• Profiter de mises à jour réglementaires automatiques
• Disposer d'outils de recherche clients provenant du même fournisseur

•
•
•
•
•

Effectuer une estimation précise des risques clients
Disposer d’assistance à l’interprétation des réglementations
Profiter de nos partenaires
Accélérer l’onboarding de manière significative
Vous concentrer sur votre activité principale et améliorer l’expérience client

Nous nous réjouissons de votre participation.
L’équipe Deloitte Events Team se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions.

Avec le soutien de:

Contact
Victoria Malevre
Deloitte SA
Tel: +41 58 279 8126
Email: vmalevre@deloitte.ch

Dans la présente invitation, la désignation Deloitte fait référence à Deloitte SA, une filiale de
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