OPTIMISATION DES
REVENUS BANCAIRES

PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DES REVENUS BANCAIRE

FRAIS DE GESTION DES COMPTES
(AGIOS) ET INTERETS SUR
DOSSIERS (PRÊTS, ESCOMPTES),…

POUR LE CLIENT

+

FRAIS DE SERVICES
DIVERS
POUR LA BANQUE

Ma banque me facture t’elle selon les conditions
de banques?

Mon processus de définition des conditions de
banques est-il optimal?

Comment sont déterminés les montants qui me
sont prélevés?

La facturation de mes services est elle
adéquation avec les attentes de mes clients, la
concurrence et de la règlementation?

Comment puis-je contrôler l’exhaustivité et
l’exactitude des montants qui me sont prélevés?

La facturation des mes services est elle adéquate
par rapport aux charges induites?

Tous les services rendus sont-ils réellement
facturés?

PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DES REVENUS BANCAIRE
1
Inadéquation entre les
conditions de banque
affichés et celles
réellement perçues
5
Absence d’interface de
facturation entre les
nouveaux systèmes et le
CoreBanking (E-Banking,
Monétique, Etc.)

2
Indulgence et
complaisance du staff
par rapport aux clients

LES SOURCES DE PERTE DES REVENUS
BANCAIRES
4
Traitement manuel de
perception de certaines
commission (Frais de
révèles à la demande,
Frais de succession, etc.)

3
Erreur de chaîne de calcul
des frais de gestion de
compte
•Erreur de paramétrage
•Anomalie des programmes

3

NOTRE OFFRE D’OPTIMISATION DES REVENUS

ANALYSE ET OPTIMISATION DE
L’EXISTANT

XCOM
AUTOMISATION DES
COMMISSIONS MANUELLES

OPTIMISATION DES REVENUS BANCAIRES
4

ANALYSE ET OPTIMISATION DE L’EXISTANT
Analyse de l’existant
•Interview et recueil de besoins
•Contrôle conditions de banque/Facturation des produits
•Contrôles du paramétrage de perception des commissions
(Montants/Conditions)
•Analyse du niveau d’automatisation de la perception des commissions

Exécution des solutions
•Correction des erreurs de paramétrage
•Proposition de revue de règles de gestion

Rapport de mission
•Synthèse des interviews et du recueil des besoins
•Synthèse des solutions proposées
•Recommandations pour une meilleur gestion des revenus
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XCOM: AUTOMATISATION DES COMMISSIONS
MANUELLES
2
OBJECTIFS

•Assurer la comptabilisation automatique
des commissions manuelles
•Standardiser les éditions facturées aux
clients (Relevés à la demande)

1
OVERVIEW
•XCOM est un module complétant le
corebanking pour traiter la problématique
spécifique des commissions perçues
manuellement : Frais de relevés à la
demande, Frais de succession, etc.

3
AVANTAGES

•Module fortement paramétrage
•Réduit les risques de non perception des commissions
•Améliore la productivité des équipes en charge de la
facturation
•Améliore les revenus de la banque
•Améliore le PNB
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XCOM: AUTOMATISATION DES COMMISSIONS
MANUELLES
Une liste de
commissions
illimitées

Et bien
plus…
Paramétrage de
Liste des
commissions
saisissables en
fonction de
l’utilisateur
connecté

Prise en compte
de plusieurs modes
facturation
(Montant Fixe,
Montant par
Occurrence, Taux
)

XCOM

Validation
automatique ou
non des
transactions

Prise en compte
des types de
facturation (A la
demande ou
Automatique)

Edition de Lettres
ou d’Attestions
attaché (Oui/Non)

Paramétrage de la
fonction et du
nom des
signataires des
éditions

Paramétrage des
critères d’édition

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

 Analyse et Optimisation de l’existant
 XCOM: Automatisation des commissions manuelles
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