Conseil en optimisation
de la chaîne d’information financière,
réglementaire et de gestion

BUSINESS & REGULATORY FINANCIAL INFORMATION EXPERTISE

BUSINESS & REGULATORY
FINANCIAL INFORMATION EXPERTISE

en intervenant sur la chaîne d'information, depuis la gestion opérationnelle
jusqu'aux publications réglementaires et stratégiques.

Nos compétences allient
l'expertise méthodologique et l'expérience métier
capitalisées au sein de pôles complémentaires, pour fluidifier le reporting et manager
la performance.
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Maîtriser les données
financières, réglementaires
et de gestion publiées aux
marchés et aux régulateurs

Optimiser la gestion
des flux front-to-back dans
un contexte d'évolution
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Construire et piloter
une vision stratégique
pour atteindre l'excellence
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Renforcer
la maîtrise
opérationnelle
d'une organisation en
optimisant sa chaîne
de valeur
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Cartographier,
mesurer et anticiper
les facteurs
de risques, financiers
et extra financiers

Mettre en
marche le mode
projet pour
accompagner
et réussir le
changement
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spécialiste de la chaîne
d'information financière,
réglementaire et de
gestion.
Présents auprès des
directions fonctionnelles
et équipes transverses
de grands groupes
bancaires et industriels,
nos consultants
apportent la pratique du
management de projet,
l'expertise du processus
de reporting et
l'expérience de la gestion
des risques.

Nous accompagnons
votre organisation vers la performance
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THEIA Partners
est un cabinet
de conseil
en organisation
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ASSISTANCE MÉTIER

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

créativité

progrès continu

initiative

engagement
durable

proximité

innovation

www.theia-partners.com

Quelques références
Assistance au pilotage et support normatif de projets
de reporting réglementaire
- Analyse de l'existant, études normatives et benchmark
sectoriel
- Identification des données nécessaires à la production
du reporting
- Définition des circuits d'alimentation et des contrôles
de cohérence
- Mise en place de l'organisation et rédaction de procédures
- Assistance à la première production du reporting
Réorganisation d'un service ayant pour objectif une migration
des activités
- Benchmark et cartographie des processus
- Gestion documentaire, dématérialisation et migration
d'un processus
- Plan d'assistance aux utilisateurs étrangers
- Conduite du changement avec plan de communication
Projet de convergence des chaines d'information comptable et
risques
- Définition d'un schéma d'architecture cible
- Cartographie des données de risque de crédit, recensées par
familles de données (autorisation, garantie, provisions...)
- Proposition des principes d'intégration de la filière de gestion
du risque dans la filière comptable
- Analyse de l'existant, rédaction d'expressions de besoins et de
spécifications fonctionnelles pour les données nouvelles
- Recette métier : scénarios et jeu de tests, validation
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contact@theia-partners.com

Déploiement d'un Système de Management intégré
- Identification, formalisation, modélisation et optimisation
des processus
- Définition des indicateurs de performance et automatisation
des tableaux de bord associés
- Animation d'ateliers de réflexion et des comités de pilotage
du projet de déploiement
- Elaboration de formations à l'outil de modélisation utilisé

www.theia-partners.com

Notre approche du conseil

repose sur un esprit de
partenariat durable

avec vos équipes

