SOLUTIONS DE NEGOCE INTERNATIONAL POUR LES BANQUES | 11

SOLUTIONS DE NEGOCE
INTERNATIONAL POUR LES BANQUES
Fondée en 1984 à Lausanne, MIT se focalise
sur le développement de solutions bancaires pour le négoce international, « Pour
l'heure, MIT est spécialisée dans les crédits
documentaires, les garanties et les encaissements, par le biais de sa gamme de logiciels
du nom de Credoc. Cet outil assure à tout
département du crédit documentaire de gérer
un volume conséquent de contrats de manière uniforme. Concrètement et il s'agit de
sa valeur ajoutée, il gère toutes les opérations
à la suite d'une unique saisie des informations
et à travers une seule fenêtre d'ordinateur.
Ce processus s'étend de la comptabilisation
jusqu'à l'envoi du SWIFT pour la banque, en
parallèle à celui de la télécopie pour le client.
En outre, Credoc permet un suivi efficace de
toutes les transactions en cours, réduisant
ainsi les risques d'erreurs », argumente Paul
Cohen Dumani, General Manager de MIT.
La gamme actuelle Credoc de MIT regroupe
un logiciel back-office (Credoc) et deux modules optionnels, l'un pour son utilisation via
internet par le Client de la Banque (Credoc
Client Internet), et l'autre, pour augmenter
les possibilités de rapports et statistiques
disponibles (Credoc Query). Les logiciels de la
société lausannoise sont utilisés à ce jour par
plus d'une trentaine de banques, représentant
plusieurs centaines d'utilisateurs, en Suisse,
en Europe, et au Moyen-Orient.
Evoluant dans un marché fortement concurrentiel, MIT n’en est pas moins attentive aux
évolutions du marché et à la demande de
nouveaux outils qui en découlent « Les innovations concernent notamment l'optimisation
des plates-formes multi-banques, qui présentent l'intérêt d'obtenir une consolidation des
opérations documentaires pour un Client qui
travaillerait avec plusieurs Banques. Un autre
trend prometteur concerne le suivi transactionnel des positions économiques des Clients
actifs dans le Négoce International. En effet,
face aux prix particulièrement volatils des matières premières, les financements octroyés
par la Banque sont toujours plus importants et
nécessitent un suivi et une analyse des risques
très pointue », précise Paul Cohen Dumani.

VERS UNE PLATEFORME ORACLE J2E
Aujourd’hui, CREDOC existe sur 2 technologies :
• Une version Windows développée en
Delphi avec base de données Oracle, parfaites pour des petites et moyennes structures monodépartementales.
• Une version Web développée avec Oracle
Forms & Report, et avec une base de données Oracle, bien adapté pour une structure
multi-entités.
L’intention de MIT est d’unifier tous ses produits dans le même cadre de développement.
En fonction de la longue expérience de MIT et
de la tendance observée dans le monde bancaire, le choix s’est tout naturellement porté
sur Oracle Jdevelopper 11g/ADF (JEE).
NBAD PRIVATE BANK (SUISSE) SA A
CHOISI CREDOC
Après une évaluation de plusieurs fournisseurs, NBAD Private Bank (Suisse) SA, filiale
genevoise indépendante du groupe National
Bank of Abu Dhabi, a choisi Credoc pour supporter la gestion de ses affaires de crédit documentaire et de négoce international. Simon
Durrance, Chief Financial Officer chez NBAD
Genève rappelait que: « La Banque souhaitait
acquérir un système convivial qu’elle cherchait d’autre part à implémenter rapidement.
CREDOC a prouvé être une réponse à ces
deux critères. En effet, quelque soit l’opération saisie dans Credoc, elle est toujours
générée selon un processus générique
unique, facilitant ainsi la vie de l’utilisateur. Et
non des moindres, le système est rentré en
production en moins de trois mois. » De plus,
la Banque va également bénéficier de l'interfaçage de Credoc avec leur nouveau système
central Avaloq.

Oracle n’exerce aucun contrôle sur les offres, produits et services de ses partenaires et décline toute responsabilité quant aux dits offres,
produits et services.
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