
 
 
 
 
Le secteur bancaire a connu de grands et profonds 
changements en raison du scénario numérique qui 
est de plus en plus présent dans la vie de ses 
clients, que ce soit par le biais des apps ou de 
l'Open Banking. 
Avec la transformation numérique, les services 
bancaires ont dû s'adapter rapidement à la 
nouvelle ère, générant de profonds changements 
dans les routines et dans les façons de présenter 
leurs produits et services. La débureaucratisation 
des processus et la technologie mobile plus 
efficace des clients sont devenues des sujets 
urgents pour le secteur bancaire, qui doit se 
repositionner dans un nouveau scénario où les 
transformations se produisent à grande vitesse. En 
raison de la performance agile des Fintechs, il est 
essentiel que les entreprises du secteur financier 
se réorganisent afin de pouvoir adapter leurs 
services et produits à cette nouvelle demande. 
My Banking est une solution qui a en son cœur la 
gestion de tous les coûts impliqués dans les 
processus opérationnels. Elle permet l'utilisation 
de n'importe quelle méthodologie de calcul des 
coûts avec des allocations réciproques, une 
modélisation illimitée et un dictionnaire d'activités 
intégré, permettant des analyses avancées à 
travers différents types de simulations, ce qui fait 
de l'optimisation des coûts une réalité, avec une 
meilleure efficacité, prise de décision et rentabilité 
de l'entreprise. My Banking est une solution 
technologique complète et personnalisée qui offre 
support, formation et conseil technique, en plus de 
disposer d'accélérateurs d'implémentation qui se 
distinguent par le dictionnaire d'activités sectoriel, 
avec tous les processus et rapports indispensables 

pour une analyse granulaire des coûts et de la 
rentabilité de l'entreprise. 
 

A quoi sert-elle ?  
My Banking est une solution axée sur le secteur 
financier, et plus particulièrement sur le secteur 
bancaire, qui permet de cartographier et de gérer 
tous les processus de coûts dans différents 
scénarios. Elle est capable d'identifier la piste des 
coûts et de les séparer de tous les points 
nécessaires à l'étude analytique et, par 
conséquent, d'allouer de manière cohérente tous 
les coûts impliqués dans les différentes étapes du 
core business. Il permet de suivre les coûts dans 
toutes les pondérations qui peuvent exister, de 
déterminer leur affectation par secteur, segment 
de produit, succursales bancaires, canaux, clients 
et domaines d'intérêt, générant ainsi une efficacité 
dans les processus de tarification des produits et 
services. 
 

A qui s'adresse-t-elle ? 
Solution axée sur le segment des services bancaires 
et les institutions liées au secteur financier en 
général (par exemple : sociétés financières et 
sociétés de cartes de crédit).  
 

"Le système a été choisi car il s'adapte aux exigences 
de notre institution, il est fonctionnel et nous fournit 

des informations importantes pour la prise de 
décision." 

Ing. Albalina Núñez 
Responsable des finances et de l'administration - 

Équateur 
Banque générale de Rumiñahui (BGR) 

 
Avantages  

• Compréhension du résultat et de l'impact des coûts de back-office par segment, produit, branche, 
canaux et clients ; 

• Analyse des résultats par Services, Clients, Succursales (Succursales vs. Succursales), Managers, 
Régions, etc. 

• Simulations sophistiquées qui permettent de créer des scénarios pour mieux optimiser les coûts pré-
sentés ; 

• Traitement détaillé des coûts informatiques et de leur impact sur la modélisation bancaire ; 
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Des clients qui peuvent prouver l'efficacité de cette solution : 



 
 

    
 

 
  
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
  

MyABCM est le leader des solutions technologiques pour la planification basée sur des 
indicateurs et la gestion stratégique des coûts et de la rentabilité qui aident les organisations 
à augmenter la valeur actionnariale. Combinant une expérience inégalée et l'innovation 
technologique dans plus de 1 000 projets, MyABCM associe le commerce et la technologie 
pour aider les clients à améliorer leur rentabilité et à créer une valeur durable pour 
l'entreprise.  
 

Pour en savoir plus, contactez-nous : www.myabcm.com/contact 
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