
Dans un contexte de produits financiers de plus en plus complexes et de 
réglementation accrue, Akeance Consulting vous accompagne afin de :

Gérer vos risques obligataires :
❯  Catégoriser vos produits financiers en portefeuille par type de sous jacent 

et de risques (du corporate « subordonné » aux produits de titrisation 
complexes en incluant les convertibles, hybrides et structurés).

❯  Avoir accès à une base vous permettant d’approfondir le risque par 
ventilation des caractéristiques produits (ratings émission/émetteur, 
secteurs, risques de contrepartie, liquidité, taux d’emprise…).

❯  Analyser les Offering Memorandum, prospectus de documentation,  Term 
Sheet des produits financiers complexes. 

Gérer les risques de votre activité :
❯  Etablir un Audit « multi risques » de votre activité (analyse de vos risques 

de marché, de crédit, de contrepartie, opérationnels et de réputation).

Les directives nationales et européennes ne cessent de se renforcer et d’évoluer. 
Akeance Consulting vous accompagne pour :

Etre en conformité avec la réglementation AMF :
❯  Cadre de votre programme d’activité.
❯ Extension de votre programme d’activité.

Etre en conformité avec la réglementation MIF :
❯  Classification des clients, best execution, reporting client, stockage 

des données…
Analyser l’impact des nouvelles réglementations internationales 

❯  IAS, Solvency II, Bâle II...

Afin de dynamiser votre croissance organique et d’asseoir la pérennité de 
votre activité, Akeance Consulting intervient dans : 

❯ L’étude de business plan, Porter, Swot, de balance scorecard…
❯  L’étude de la segmentation et de la stratégie client (maximisation 

de revenus, clients clés…), dans le lancement de nouveaux produits…
❯  Le pilotage de votre stratégie financière : mise en place d’indicateurs 

de suivi de la performance, tableaux de bord…

● Analyse de produits de titrisa-
tion structurés, hybrides...
● Analyse des prospectus, Offering 
Circular, Term Sheet…
● Rédaction de business plan de 
prestataires de corporate trust, 
de SGP…

PRODUITS COMPLEXES

● Aide à la gestion de portefeuille. 
● Amélioration du suivi des risques.
● Analyse de l’impact réglementaire.

BASE DE SUIVI DES RISQUES 
OBLIGATAIRES

Maîtriser vos risques

Accompagner votre stratégie financière

Gérer la réglementation

● Pilotage du projet MIF pour 
un grand groupe bancaire. 

RÉGLEMENTATION MIF
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● Rédaction de programme 
d’activité et de note technique 
d’extension réglementaire pour la 
gestion et les produits complexes.

RÉGLEMENTATION AMF

● Validation de la classifica-
tion par produits en IAS39 
(AFS/JV)
● Classification pour le 
capital réglementaire
● Classification de trai-
tement fiscal (19-20, 
40-41)

CLASSIFICATION IFRS
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Accélérer la mutation de vos SI 
Afin d’optimiser vos processus, dans le cadre de fusion, absorption et/ou de 
refonte de vos systèmes d’information, Akeance Consulting vous propose de : 

❯  Cartographier vos Systèmes d’Information et processus activité 
par activité.

❯  Mutualiser vos SI afin de réduire vos coûts opérationnels et d’optimiser 
la qualité de votre service et reporting clientèle.

❯  Sélectionner les logiciels adaptés à votre politique de gestion 
de portefeuille, des risques, des flux opérationnels, de distribution…

❯  Assister dans l’amélioration de la gestion de vos flux d’information 
(reporting, automatching, gestion des suspens…). 

Optimiser le traitement opérationnel
Dans le cadre de la réduction de vos coûts opérationnels et de l’amélioration 
de votre performance, Akeance Consulting vous accompagne dans :  

❯  L’étude d’optimisation de vos services BO/MO et dans la sélection 
de prestataires titres.

❯  L’élaboration d’études de faisabilité portant sur vos opérations, 
le traitement de nouveaux produits complexes…

❯  Dans la mise en place de procédures de contrôle et de suivi du traitement 
de vos opérations(Cellule claims, de réconciliation…).

● Pour une banque franco-
belge (20 000 employés, € 2,7 
milliards de RN 2006), étude du 

positionnement stratégique IT 
mondial (cartographie, sélection 
de systèmes cible, workshop).
● Pour ce même groupe, fusion 
des activités titres avec un acteur 
mondial : étude de l’existant et 
de la cible, recommandations de  
structure cible. 

MUTATION DES SI

● Pour un prestataire titres présent 
dans le domaine du custody, fund 
admin et TA ; revue de l’offre clients 
et analyse d’opportunité de traite-
ment de nouveaux produits.
● Pour une SGP de la place, étude 
de faisabilité sur l’utilisation à des 
fins d’optimisation de la stratégie 
de gestion des IFT (Instruments 
financiers à terme ; Options, futures 
et swaps).

EXTERNALISATION 
DES BO-MO

Akeance Consulting est un cabinet de conseil fondé en 2004 par 
des consultants issus des plus grandes sociétés de conseil de la Place. 

Outre la volonté d’entreprendre, l’esprit des fondateurs est de proposer 
des services en toute indépendance et d’émettre des recommandations 
sur les seules justifications techniques et de marché.

Akeance Consulting est aujourd’hui composé d’une trentaine 
de consultants directement opérationnels.

AKEANCE CONSULTING EN BREF 
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