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Scenario informatique conseil
Des solutions clé pour les marchés financiers

Le groupe Scénario Informatique Conseil a acquis
depuis sa création en 1985 une forte expertise des
valeurs mobilières et des instruments financiers. Fort de
cette compétence à la rencontre entre l’informatique et
les titres, le groupe a capitalisé un savoir faire dans la
conduite de projets d’automatisation des traitements, qui
trouve son champ d’application, à la fois technique et
fonctionnel, auprès des marchés financiers et des
banques d’affaires.
De la collecte et la gestion du carnet d’ordres avec Star-
cust à la gestion opérationnelle de la relation client pour
les sociétés de gestion avec Cogit, en passant par Win-
cess, la solution de gestion de trésorerie prêt/emprunt
de titres, le groupe Scenario Informatique Conseil,
apporte ainsi depuis sa création un ensemble de solu-
tions spécifiques aux marchés financiers.
Cette expertise reconnue place Scenario Informatique
Conseil, qui vient d’obtenir la certification Iso 9001 pour
sa filiale de services Techmind, au cœur des projets de
place. Telle que leur implication, à la demande d’Euro-
next, aux cotés du "groupe des 40" chargé de préparer
le passage à l’euro ou dans le cadre du Comité des Mar-
chés de Capitaux.

Le Groupe Scénario fondé et toujours dirigé par Marie-
Claude Mugnier, s’est impliqué dès sa création dans le
développement de solutions industrielles "Notre objectif
est d’accompagner les acteurs financiers dans leur
recherche de gains de productivité et de performance
opérationnelle, souligne Marie Claude Mugnier. Nos
solutions, telles que Starcust et Wincess, permettent

d’automatiser, dans une démarche STP, l’ensemble des
processus de gestion des valeurs mobilières. En inté-
grant les protocoles d’échange financiers, et en élimi-
nant tout risque de ressaisie ou de dysfonctionnement,
notamment dans la collecte et la gestion des ordres
avec Starcust. Cette démarche prend une dimension
nouvelle et plus complexe, avec l’internationalisation des
institutions financières et le développement de straté-
gies de multigestion et de multi-distribution. Les nouvel-
les évolutions de Starcust par exemple, vont permettre à
BNP Paribas qui en est déjà équipé, de créer une plate-
forme de gestion unifiée et un carnet d’ordres centralisé
unique quel que soit le client institutionnel ou particulier
et l’instrument traité. BNP Paribas pourra ainsi obtenir
une vue globale de l’ensemble des instructions asso-
ciées aux opérations et soutenir le développement d’une
activité de multi-distribution et multi-gestion. Nous fai-
sons aussi la preuve que Starcust peut traiter des volu-
mes importants".
Cette démarche d’automatisation s’applique également
au prêt/emprunt de titres avec Wincess. "Actuellement
ce type d’activité est encore traité par des outils bureau-
tiques, observe Marie-Claude Mugnier. Une situation
susceptible de générer des risques opérationnels et de
contrepartie, du fait du manque d’intégration dans les
processus de gestion. Wincess apporte une continuité
fonctionnelle et technique complète dans le domaine du
prêt/emprunt, en gérant de façon automatisée l’intermé-
diation prêteur/emprunteur et la trésorerie associée.
Cette logique de continuité est un passage obligé pour
assurer la migration vers le T+1". �
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