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Capgemini et les Services Financiers

Grâce à une expertise sectorielle pointue, des offres de services innovantes et une organisation
mondiale pionnière au sein du Groupe, l’entité Services Financiers de Capgemini (FS GBU - Financial
Services Global Business Unit) répond aux besoins de plus en plus sophistiqués du secteur des Services
Financiers. 

Fort d’un réseau de 21 000 experts au service de plus de 900 clients dans le monde, Capgemini accompagne
les leaders de la banque, de l’assurance et des marchés financiers afin de leur permettre d’obtenir des
résultats tangibles et durables.

Autour des thématiques du Risk Management, Capgemini dispose d’un réseau de 400 experts seniors et
d’un Centre d’Expertise mondial basé à New York. Plus de 500 projets en risque et conformité, dont une
centaine traitant de Bâle II, ont déjà été réalisés. 

Au sein de Capgemini en France, l’entité FS GBU, qui emploie plus de 1 200 personnes, développe et met
en œuvre des solutions innovantes et adaptées à ces enjeux. Elle opère depuis la région parisienne,
Nantes, Montpellier et Ruoms, en faisant appel à une large palette d’expertises métiers et technologiques.
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Le traitement du risque de liquidité
selon Bâle III : un nouveau standard
à mettre en œuvre dans les SI
La liquidité est un axe majeur dans les évolutions réglementaires en cours avec Bâle III. 
Les Banques contribuent à la définition du dispositif, en évaluent les impacts et observent 
les solutions du marché. Capgemini les accompagne pour faciliter leur choix de la solution
cible à mettre en place.

La maîtrise de la liquidité, ressource rare
pour les banques, est un enjeu prioritaire
La liquidité est traditionnellement un enjeu pour les banques.
En effet, elles doivent assurer au quotidien la gestion de leur
trésorerie et, sur différents horizons de planification, leur gestion
actif-passif.

Avec Bâle III, la réglementation bancaire s’enrichit de nouvelles
dispositions traitant le risque à un niveau macro-prudentiel,
pour prendre en compte l’interdépendance des banques et
assurer une meilleure résilience du secteur bancaire dans son
ensemble. Le traitement du risque de liquidité est un composant
majeur du nouveau dispositif et constitue pour la première fois
un standard en la matière.

Des exigences fortes
Le calcul des ratios de liquidité LCR et NSFR met en jeu très
largement les données issues du SI opérationnel, avec des
contraintes accrues sur la qualité et la complétude des données,
la finesse des informations, la capacité à tout recalculer 
“à la volée” pour évaluer des scénarios de stress, ou pour
tester la sensibilité des modèles à la variation de certaines
caractéristiques.

Une solution “trajectoire” en régime
transitoire 
En participant aux études d’impact (QIS) et en donnant leurs
retours aux autorités de contrôle sur les dispositions en cours
de définition, les banques ont été amenées à mettre en place
une solution “trajectoire” souvent développée spécifiquement,
en lien étroit avec les besoins métier et les exigences du
reporting réglementaire en chantier. 

Ce type de solution, bien que souple et simple au départ, peut
s’avérer rigide et coûteux sur la durée, si on cherche à le
transposer en solution cible. 

Une solution cible en régime permanent
Pour la cible, le recours à une solution éditeur prend du sens
car elle permet une mutualisation sur les coûts de
développement et de mise au point. Ces coûts sont lourds car
il faut rester constamment à niveau avec une réglementation
qui continue d’évoluer dans un cadre d’ensemble avec de
nombreux petits ajustements ou révisions. La solution doit par
ailleurs être déclinée localement selon les standards d’application
fixés au niveau des juridictions où le client est présent.

Différentes banques sont ainsi amenées à étudier les solutions
du marché et à en choisir une qui, une fois branchée sur leur
SI, leur permettra de rester conformes aux exigences
réglementaires, tout en répondant aux besoins de reportings
et de simulations propres à chaque métier concerné.

La réponse apportée par Capgemini : une
analyse des solutions en cinq semaines
La démarche que nous préconisons permet à un client banquier
d’avoir en 5 semaines l’éclairage attendu sur un ensemble de
solutions du marché et les critères lui permettant de choisir 
la solution la plus adaptée à ses besoins et à son contexte. 

Ce travail est conduit à partir des documents fournis par 
le client, des échanges avec ses représentants, des travaux
menés avec les éditeurs consultés, combinés à l’expérience
des équipes Capgemini.

L’illustration donnée dans les pages qui suivent
correspond à l’application de cette démarche, 
en mars 2013, auprès d’un grand groupe bancaire
français recherchant la meilleure solution pour 
ses besoins Bâle III – Liquidité. 



Travaux avec les éditeurs du panel
élargi
Un panel élargi de 16 solutions repérées puis examinées à la lumière de 7 questions
discriminantes

Une démarche en cinq semaines

Prise de contact et
premiers échanges avec
les éditeurs
La démarche a consisté durant la
première semaine (S1) à prendre en
compte les documents reçus du client,
définir les 7 questions initiales, repérer
les solutions potentielles, contacter les
éditeurs concernés, leur présenter le
contexte, leur annoncer le processus à
suivre, leur communiquer les questions,
et recueillir leurs réponses. 

Analyse des réponses des
éditeurs du panel élargi
Chaque élément de réponse reçu des
éditeurs (*) a alors été analysé et qualifié
en lui attribuant une couleur : fond blanc
lorsque la réponse a été estimée
satisfaisante en regard du besoin, fond
orange lorsque le besoin était
insuffisamment couvert, fond rouge en
cas de réponse insatisfaisante. 

(*) IBM Algorithmics, Oracle, SAS, Moody's
Analytics, Calypso, SAP, Sungard, Misys,
Wolters Kluwer FS, Murex, Sopra, Axiom SL

Du panel élargi au panel
resserré
A l’issue de cette démarche de Market
Scan,  les réponses des éditeurs ont été
passées en revue avec le client. De ce
panel élargi a émergé un panel resserré
constitué par les 4 éditeurs qui n’ont eu
aucune réponse disqualifiante (fond
orange ou rouge dans le tableau ci-
contre). 

Chaque éditeur a été informé de la suite
du processus le concernant. 

Identifier les solutions du marché 
Capgemini est récemment intervenu auprès d'une grande
banque française afin de conduire une étude préalable.
L’objectif de cette étude, dans le cadre du programme Bâle III
- Liquidité, était d’identifier les solutions éditeurs présentes sur
le marché pouvant répondre au mieux au besoin concernant
le moteur de calcul de production des indicateurs
réglementaires. 

… en focalisant sur les critères
fonctionnels et réglementaires 
L’étude a été conduite en fonction de différents critères :

• solutions : panel de solutions des éditeurs commercialisant
des modules Bâle III - Liquidité, 

• périmètre du calcul : indicateurs LCR et NSFR exigés par
la réglementation Bâle III et reportings associés,

• critères fonctionnels : exigences fixées par le client, 

• exigences associées : simulations, reportings, piste d’audit,
drill down, etc.. 

• à la marge : critères commerciaux, 

• hors-périmètre : critères techniques, critères financiers
détaillés, critères projet détaillés. 

… pour obtenir rapidement un éclairage
précis, faire le meilleur choix  
Capgemini appuie sa démarche sur les fondements suivants :

• l’analyse des documents fournis par le client, 

• sa sélection d’un panel élargi d’éditeurs puis, en concertation
avec le client, du panel resserré, 

• sa bonne connaissance des éditeurs et de leurs pratiques,
afin d’obtenir des informations clés dans un délai très court.

… et proposer au client la synthèse 
des résultats obtenus.
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1 - Liste des éditeurs 
     du panel élargi 

2 - Sept questions   
     au panel élargi

3 - Synthèse des résultats
     du panel élargi
     (16 éditeurs)  

4 - Liste des 4 éditeurs
     du panel resserré   

5 - Support de notation
     des ateliers organisés
     avec chacun des 
     4 éditeurs  

 

6 - Points forts / points
     faibles des 4 solutions
     du panel resserré   
  

8 - Etude préalable
     (livrable final) 

7 - Documents source
     fournis par les 
     4 éditeurs du panel
     resserré   

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaines 4/5 

Kick-off 

Livrables intermédiaires 

Point d’étape Point d’étape Point d’étape Livraison 

Mise en place d’une démarche participative d’évaluation des solutions avec l’équipe Bâle III du client,
allant jusqu’à une notation conjointe des solutions retenues.   

Progression des travaux des semaines 1 à 5 et livrables associés 

Livrables finaux
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Les questions soumises aux éditeurs du panel élargi
1 - Commercialisez-vous toujours une offre dédiée à Bâle III - Liquidité pour le marché français ?

2 - Votre offre est-elle purement spécialisée Bâle III - Liquidité ou bien fait-elle partie d’un ensemble
plus vaste non sécable qu’il faut acquérir globalement (ex : incluse au sein d’un système ALM
complet) ?

3 - Votre solution couvre-t-elle les segments  Retail, entreprises, autres financements, activités de
marchés, ou est-elle dédiée à un segment spécifique ?

4 - Quelle sont vos références principales pour cette offre Bâle III - Liquidité en France et en Europe ?
i.e. par référence, nous parlons d’une commercialisation effective de la solution Bâle III - Liquidité.

5 - Outre les calculs des 2 ratios réglementaires, quelles fonctions couvre votre solution (quelles
analyses, quelles simulations, etc.) et quelles spécificités apporte-t-elle en termes de performance
(vision éditeur de son positionnement comparatif) ?

6 - Quelle est la capacité de votre solution à gérer la structure complexe d’un Groupe bancaire, avec
3 niveaux : les entités, de nombreuses sous-consolidations variées, la consolidation Groupe ?

7 - Pouvez-vous assurer l’intégration contractuelle des évolutions réglementaires sur les QIS et les
reportings produits par votre solution au titre de sa maintenance ?

Les 16 solutions potentielles repérées 
dans le cadre du panel élargi

Organisation d’un atelier par solution
du panel resserré (ici 4 éditeurs)

A D

D J P A

J P
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Travaux avec le client et les éditeurs
du panel resserré
Des ateliers avec les 4 éditeurs
du panel resserré
Durant la deuxième semaine (S2), un booklet
reprenant les attendus du client (9 thèmes et des
sous-thèmes relatifs aux 14 fonctionnalités
requises) a été réalisé par Capgemini, validé par
le client et communiqué à chacun des 4 éditeurs. 

Capgemini a également tenu une réunion
préparatoire avec chaque éditeur afin de s’assurer
que sa présentation au client, organisée thème
par thème selon le plan défini dans le booklet,
serait ciblée et intéressante. 

Les 4 ateliers éditeurs de présentation de la
solution au client ont ensuite été planifiés entre 
le milieu de S3 et le début de S4. 

Durant ces ateliers, chaque participant client /
Capgemini a pu inscrire sur son exemplaire du
booklet son évaluation pour chaque thème sous
forme de commentaires et de note (sur une
échelle de 0 à 5). 

A l’issue de ces ateliers, des échanges
complémentaires ont eu lieu entre Capgemini et
les éditeurs sur les derniers points à préciser.

Les résultats sont fondés sur
l’adéquation des solutions aux
attentes et au contexte du client
Après collecte de l’ensemble des booklets
annotés (4 éditeurs x n participants), les
commentaires ont été repris, agrégés (1 ligne
commune pour le même commentaire fait par
plusieurs participants), mis en forme (points forts
en vert, points faibles en orange) … et présentés
sous la forme d’un tableau synoptique permettant
la comparaison des solutions thème par thème. 

L’ensemble des notes attribuées par atelier, par
participant et pour chaque thème a également
été collecté dans un tableau spécifique. Dans ce
tableau, la note globale de chaque solution
résulte de la consolidation des notes des différents
participants et de l’application de la pondération
préalablement attribuée par le client à chacun
des thèmes.

Présentation des résultats 
permettant au client de faire le choix
de sa solution cible

Une synthèse qualitative et
quantitative
Pour chaque solution du panel de 4 éditeurs,
une fiche récapitulative a été établie avec :

• une synthèse des points-clés, atouts et
faiblesses de la solution dans le contexte 
du client,

• la reprise des notes données par les
participants client / Capgemini pour chacun
des thèmes et fonctions, ainsi qu’une
présentation de la note pondérée finale qui
en résulte.

… et des conclusions mettant
en évidence le degré
d’adéquation de chacune 
des solutions avec le besoin
exprimé
L’analyse comparée des solutions du panel
resserré a permis de tirer les principales
conclusions.

Ces conclusions ont été présentées au client,
qui disposait ainsi des éléments lui permettant
de faire le choix de sa solution cible.

1 atelier par solution du panel resserré
(ici 4 éditeurs)

Agenda des ateliers éditeurs
(durée totale 3 heures)

1 - Présentation de votre société 

2 - Présentation de l’origine de votre offre Bâle III - Liquidité, 
de son contexte 

3 - Architecture de votre solution Bâle III  - Liquidité

4 - Principes d’alimentation de votre solution Bâle III - Liquidité 

5 - Principaux référentiels 

6 - Couverture des fonctions souhaitées par le client 
(détaillées sur 15 pages)

7 - Fonctions transverses (piste d’audit, qualité des données…)

8 - Méthode d’intégration proposée, durée du projet

9 - Premiers éléments financiers (licence, maintenance,
intégration…)

Durée

10 mn

10 mn

10 mn

20 mn

10 mn

60 mn

10 mn

10 mn

10 mn

Poids
Client

0 %

0 %

6,7 %

6,7 %

6,7 %

60 %

6,7 %

6,7 %

6,7 %

Nos principales conclusions

• Cette étude, menée dans un délai très court (5 semaines), a été fructueuse, 
dans un contexte où le client a souhaité rester anonyme vis-à-vis des éditeurs.

Elle a permis une analyse des solutions du marché et mis en lumière les éditeurs
potentiellement éligibles pour couvrir le moteur de calcul Bâle III - Liquidité du
client.

• Les solutions Bâle III - Liquidité peuvent être classées en 3 catégories :

1 - Les solutions incluses dans un progiciel ALM (ex : solutions A et J)

2 - Les solutions dédiées Bâle III - Liquidité s’appuyant sur une plate-forme de
gestion des risques globale (solution D)

3 - Les solutions de type “Tool kit livré avec projet Bâle III - Liquidité pré-paramétré”
(ex : solution P). 
Elles sont intermédiaires entre les progiciels ci-dessus et le développement
spécifique.

• Les solutions de catégorie 1 sont onéreuses en licence et en mise en place, 
car le projet est assez proche de la mise en œuvre d’un outil d’ALM complet. 

Le délai de mai 2014 sera difficilement tenu.

• La solution de catégorie 3 pourrait éventuellement être couplée à un projet de
développement spécifique de par sa configuration ‘tool kit’. Le prix de la licence
n’est cependant pas neutre et le jalon de mai 2014 ne devrait pas pouvoir être
facilement tenu.

• La solution D présente des atouts à considérer, en particulier :

- couverture fonctionnelle en ligne avec les macro fonctions décrites dans 
les documents transmis par le client,

- avantage sur le prix de la licence en mode “add on” compte tenu des licences 
du même éditeur déjà en place chez le client,

- solution intégrable dans le délai, si le projet démarre assez rapidement,

- alimentations déjà réalisées en grande partie (cf. l’éditeur annonce que la 
plupart des données nécessaires à Bâle III - Liquidité sont déjà dans
l’application ALM)

- le contrat cadre déjà conclu (impact sur le délai),

- enfin, l’arrivée du nouveau socle de la solution D pourrait bénéficier aux autres
filières Finance (à confirmer).

D J P A


