
Une banque universelle néerlandaise a déployé une 
plateforme bancaire modulaire et adossée au cloud afin 
de répondre rapidement aux besoins du marché des 
professionnels s’agissant de l’instruction des crédits 
(simplification des démarches, rapidité d’octroi) tout en 
renforçant la gestion des risques. 

Une banque universelle néerlandaise met en 
place une nouvelle plateforme bancaire afin de 
répondre aux besoins croissants de digitalisation 
du marché des professionnels

Dans un contexte concurrentiel accru marqué par l’entrée de nouveaux acteurs, la 
banque voulait pouvoir répondre rapidement aux problématiques du marché des 
professionnels en proposant une plateforme digitale qui simplifierait le montage du 
dossier d’instruction, réduirait les temps d’octroi tout en assurant les diligences en 
matière de risque LCB/FT et de risques de crédit.

La solution d’augmenter de système informatique Legacy

La mise en place 
de la plateforme 
digitale a permis 
à la Banque de 
se positionner 
rapidement sur 
un nouveau canal 
de distribution en 
proposant une 
solution digitale 
répondant aux 
besoins du marché

Solution

•  Pour lancer sa nouvelle offre, la banque 
a décidé d’utiliser une plateforme 
bancaire, modulaire et adossé au 
cloud, développée par Deloitte. Cette 
plateforme propose des fonctionnalités 
prédéfinies mais permet également 
d’avoir accès aux solutions du FinTechs 
les plus innovantes du marché grâces à 
des API.

•  Cette solution peut être déployée en 
End-to-end et couvrir ainsi l’ensemble de 
la chaine de valeur du processus crédit 
ou bien s’intégrer partiellement à des 
processus existants.  

Bénéfices

•  La modularité de la solution et sa 
capacité à intégrer des solutions Best 
of Class prête à l’emploi ont permis 
d’accélérer grandement le temps de 
déploiement. Ainsi, la solution a pu être 
lancée en 13 semaines.

•  Par ailleurs, l’adossement au cloud et 
l’utilisation de technologies open-source 
réduisent considérablement les coûts 
de maintenance et permettent une 
phase d’intégration rapide.

•  Enfin, la flexibilité de la plateforme 
permet de l’adapter au contexte 
(économique, réglementaire et 
concurrentiel) en optant pour des 
solutions applicatives innovantes. 
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