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Non-stop and STP Banking
Pour Luc Gesquiere et Guillaume Desjonqueres de Syncordis Consulting, les core banking engines et plateformes
sont actuellement en phase d’amélioration du Straight Through Processing (SWIFT) et non-stop Processing
(24h/24, 7j/7).
Ces tendances à la fluidité de l’information sont aussi renforcées par les impératifs du reporting
réglementaire (Basel II-COREP, IFRS-FINREP, MiFID ...) « Mais au final, l’amélioration des process
permet une prise en charge de plus grands volumes transactionnels. » Les bénéfices sont donc clairs
et attendus, du côté des banques.
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« Syncordis veut se confirmer comme le leader

des avantages des nouvelles technologies.
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une bonne réputation sur Avaloq. Pour cela, le nombre

Sans Hésitation

de consultants sera augmenté. Syncordis se prépare à
une croissance des ventes de banking software et une
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Syncordis recommande une approche par une bonne
méthodologie de projet et avec un intégrateur
connaissant son métier et son produit, tout en se
prévalant d’une trop forte dépendance d’un éditeur
et en mesurant bien l’impact IT interne.
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