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C’est la rentrée ! De nombreux projets à lancer ou terminer d’ici la fin de l’année…
Dans cette newsletter, nous évoquerons la blockchain rendue enfin accessible et l’actualité
règlementaire des stress tests. Dans la continuité des projets nautiques auxquels nous nous associons
parce que nous partageons notamment les valeurs de l’anticipation et de la persévérance, nous ferons
un focus sur le 40ème anniversaire de la mythique « Route du Rhum » ainsi que sur le projet citoyen de
4myplanet.

Aeries Consulting
accompagne les
grandes
entreprises et les
Fintechs dans
toutes les phases
de transformation
en donnant de la

BENEFICIEZ DES RETOURS D’EXPERIENCE DE FINTECH QUE NOUS
ACCOMPAGNONS
Aeries Consulting travaille avec UTOCAT qui propose une solution innovante
pour simplifier le parcours d'investissement des titres non cotés. Catalizr est
une interface digitale, agile et interactive entre les investisseurs, les sociétés
de parts non cotées et les banques pour l'enregistrement des opérations
d’achat/vente. Catalizr aide les middle office à digitaliser leurs échanges et
dématérialiser leurs documents tout en réduisant les temps de traitement et
en augmentant la fluidité du parcours client.
La technologie Blockchain est utilisée pour enregistrer l'historique des
transactions, l'authentification et la traçabilité des dossiers.

visibilité et du sens
à leurs
innovations.

STRESS TESTS : DE PLUS EN PLUS ESSENTIELS

L’élégance dans la performance

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié ce 19 juillet 2018 ses dernières recommandations
visant à renforcer la gestion des risques et la convergence prudentielle des institutions dans le SREP.
Les lignes directrices examinées se concentrent sur les stress tests, en particulier sur leur utilisation
pour définir les prévisions de capital du Pilier II des accords de Bâle. Le titre même de ces nouvelles
lignes directrices intègre le terme « stress testing » : « Guidelines on common procedures and
methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress
testing», c’est dire à quel point les stress tests deviennent incontournables !
Les modalités de calcul des RWA et surtout des ECL (Expected Credit Loss en production depuis le
01/01/2018) nécessitent de plus en plus de modèles et de maitrises des cadrages comptabilitégestion-risques à des niveaux de maille toujours plus fins.
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LES 40 ANS DE LA « ROUTE DU RHUM »
98 secondes ont séparé le
premier vainqueur de son
poursuivant,
consacrant
la
légende de la « Route du Rhum »
et l’émergence des multicoques.
Prochain départ à suivre le 8
novembre 2018 à Saint Malo !

4MYPLANET EST UNE AVENTURE ORIGINALE : UN PROGRAMME DE COURSE AU
LARGE CONTRIBUANT ACTIVEMENT A UN PROJET CITOYEN AMBITIEUX
Enjeu Sportif : Participer au Vendée Globe 2020 et 4 transatlantiques dont la Route du Rhum
Enjeu Scientifique : Être un moyen de collecte de données au service de la recherche pour mieux
connaître la planète bleue
Enjeu Technologique : Développer de nouvelles technologies durables, exemplaires et duplicables
s’appuyant sur les énergies renouvelables
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Enjeu Éducatif : Sensibiliser l’opinion publique, les collectivités territoriales, le secteur privé et la
société civile sur l’importance de la préservation de l’eau, des mers et des océans.

.

Au plaisir d’échanger aussi sur vos projets !
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