Aeries Consulting accompagne les établissements financiers et les Fintechs
dans toutes les phases de transformation en donnant de la visibilité et du sens
aux projets

Bientôt la période des congés, propice à la préparation d’un nouveau départ !
Dans cette newsletter, nous ferons un gros plan sur l’actualité réglementaire.
Etant régulièrement questionnés sur l’origine du nom du cabinet et de notre
devise, nous dévoilerons ces secrets jusque-là bien gardés. Enfin nous
poursuivrons notre aventure avec Alexia Barrier qui prépare méthodiquement
comme un projet son prochain Vendée Globe (projet écocitoyen de 4myplanet).
Mais au fait… pourquoi le nom de "Aeries Consulting" ??
L'aventure de Aeries Consulting a démarré en 2009. Le nom du cabinet est né
de la synthèse de nos objectifs, faire du conseil opérationnel de haut vol…
AERIEN et de l’actualité du moment où Barack Obama lançait son slogan de
campagne "YES we can"... La contraction de AERIEN et de YES nous amené à
retenir le nom de AERIES.
Mais au fait… pourquoi la devise "L’élégance dans la performance" ??
L’idée nous est venue de la bataille acharnée qui a eu lieu entre Jean Le Cam et
Vincent Riou lors du Vendée Globe de 2008, l’année qui a précédé la création
du cabinet, qui a vu Vincent Riou devoir faire le choix entre poursuivre sa course
en tête et venir en aide à son concurrent direct, victime d’une grave avarie non
loin du Cap Horn. Solidaire avant toutes choses, Vincent Riou est revenu sauver
Jean Le Cam dont le monocoque menaçait de couler, cassant également son
bateau lors de l’opération de sauvetage… La victoire était bien son objectif de
course, mais ce n’était pas à n’importe quel prix.
Juste après le sauvetage, le cabinet a fait l'acquisition du selfie de ces deux
marins d'exception, à la fois fiers et reconnaissants de ce geste. Cette photo
dédicacée a toujours sa place au siège du cabinet aujourd'hui.

VEILLLE REGLEMENTAIRE
FINREP 2020
Les états réglementaires comptables IFRS (FINREP) évolueront l'année
prochaine, renforçant les informations à fournir sur les expositions non
performantes, sujet de préoccupations des régulateurs qui y voient une source
de potentielle crise importante de solvabilité. Ne disposant que de quelques
mois pour s'adapter à la première échéance de mars 2020, les établissements
financiers ne doivent pas pour autant oublier de se préparer activement à
l'échéance de décembre 2020.
SURFI 2020
SURFI a été la première grande réforme visant à fiabiliser l’exploitation et la
communication des données financières à des fins de contrôle prudentiel et de
transparence. Après celle de 2015, la réforme quinquennale de 2020 devrait
poursuivre l’harmonisation et la rationalisation de la collecte des informations
financières au niveau européen. On ne saurait trop vous conseiller de prévoir
de lancer les études de cadrage dès la rentrée.
Préparation du stress test EBA 2020
L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié le 25 juin 2019 son projet de
méthodologie et de modèles de test de résistance à l'échelle de l'UE pour
2020. La méthodologie couvre tous les domaines de risque et s'appuie sur la
méthodologie préparée pour l'exercice 2018, tout en améliorant certains
aspects sur la base des enseignements tirés. Etant donné l'ampleur des
travaux, tous les établissements soumis à cet exercice devraient, là encore,
initier les travaux dès cet été.
Mise en œuvre de la finalisation de Bâle 3
Le déménagement de l'Autorité bancaire européenne (EBA) de Londres vers
Paris est effectif depuis juin 2019. L'ouverture des nouveaux locaux de l'EBA a
été l'occasion pour François Villeroy de Galhau, gouverneur de Banque de
France de rappeler : "Nous devons résister à la tentation d'oublier que nous
avons un accord international, conclu après de dures négociations à Bâle en
décembre 2017. Nous nous sommes engagés." La date de mise en oeuvre
demeure 2022. Reste donc maintenant à organiser dans un planning contraint
les nombreuses transformations sur les processus métiers et systèmes
d'information.

Nous sommes à votre disposition pour échanger sur ces sujets

A 500 JOURS DU VENDEE GLOBE
Alexia Barrier poursuit sa préparation et son
engagement écocitoyen. Le 5ème festival des
"Souffleurs d'Avenir" a été parrainé par la très
engagée
navigatrice
fondatrice
du
projet
4myplanet Alexia Barrier. C'est un événement
incontournable

où

ont

été

présentées

les

initiatives de la transition vers une société plus
durable.
De nombreuses régates vont venir ponctuer ses
500 jours de préparation : LA ROLEX FASTNET
RACE, TRANSAT JACQUES VABRE, THE TRANSAT,
NEW YORK - VENDÉE. Nous vous tiendrons
informés.
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