Deux nouveaux établissements financiers se portent acquéreur du logiciel gestion
des risques (WINCAD) du Groupe SCENARIO (SSII)
Paris, le 28 avril 1998
Deux nouveaux établissements financiers, adossés à des banques, viennent
d’acquérir le logiciel WINCAD, conçu et développé par le Groupe SCENARIO.
Il s’agit de la société de Bourse FERRI, liée à la Banque Bruxelles Lambert (BBL) et
de la Société de Bourse CCF Elysées Bourse, liée au Crédit Commercial de France.
WINCAD a été créé pour suivre, calculer et vérifier l’adéquation des fonds propres
des banques et des établissements financiers. Ce logiciel de SCENARIO répond de
manière opérationnelle aux différentes directives émises par la Commission Bancaire
pour l’encadrement des risques : Capital Adequacy Directive (CAD).
WinCad couvre donc l’ensemble des types de risques auquel s’exposent les agents
financiers : risque de marché, risque de change, risque client …. L’architecture
ouverte du logiciel de SCENARIO lui permet de s’intégrer aux différents backs-offices
et de récupérer ainsi toutes les informations de base, ce qui a également l’avantage
d’éviter toute double saisies.
WinCad permet de générer les deux principaux états réglementaires exigés par la
Commission Bancaire et d’en assurer aussi la télétransmission : 4009 et 4002.
# L’état réglementaire 4009 s’applique à la gestion des risques sur fonds propres et
s’évalue, au niveau des groupes financiers, sur une base consolidée.
# L’état réglementaire 4002 s’applique à la gestion des risques sur les comptes
clients et s’évalue sur une base sociale, pour les filiales des groupes financiers.
Le logiciel de gestion de risques de SCENARIO peut être mis en place en version
complète (états réglementaires 4002 et 4009) ou en version adaptée ( uniquement
4009 ou 4002).
Il faut noter que les deux sociétés de Bourse qui viennent d’acquérir WINCAD, ont
opté pour la version complète du produit, bien que leur statut d’affilié à des groupes
bancaires ne les oblige pas à suivre la procédure 4009.
La décision des sociétés FERRI et CCF Elysées Bourse est motivée par le fait
qu’elles considèrent WINCAD comme un véritable logiciel de suivi de l’ensemble de
leurs risques. En effet, WINCAD n’est pas seulement un logiciel destiné aux «
reportings » obligatoires.
WINCAD est disponible sur deux plates-formes d’exploitation :
# Windows 3.11, 95 et NT
# Digital Vax-Alpha.
Le logiciel de gestion des risques du Groupe SCENARIO possédait déjà plusieurs
références :
# CDC Bourse (Caisse des Dépôts),
# ICB (ex Via Bourse),

# CLC Bourse (Crédit Lyonnais),
# LEVEN S.A.,
# DYNABOURSE (Crédit Agricole),
# MFK (ABN AMRO),
# NATWEST Sécurities France.

