Workday pour le secteur bancaire
Le secteur bancaire change aujourd'hui à un rythme sans précédent. Les

Principales fonctionnalités

banques ont besoin de solutions pour conduire leur stratégie commerciale au

• Gestion financière

quotidien et rester en conformité avec des réglementations strictes, dans un
contexte politique incertain, avec des taux d’intérêt bas, tout en gardant un
œil sur les consolidations en cours dans le secteur. En parallèle, elles doivent
fournir des services aux clients, présenter de nouveaux produits et circuits et
trouver de nouveaux marchés.
Pour améliorer l’efficacité des banques et les aider à évoluer dans un

• Gestion du Capital Humain
• Planification d'entreprise et
élaboration de budgets
• Consolidations financières
• Prism Analytics

environnement qui change, Workday propose un système Cloud unifié pour la

• Reporting et Analyses

gestion financière, les ressources humaines, les analyses décisionnelles et la

• Comptabilité : système comptable,

planification qui permet aux banques d'effectuer les principales fonctions de
back-office et d'avoir une seule source de vérité.

Améliorer la performance opérationnelle de votre banque
Avec un seul système pour les fonctions RH, la gestion financière, les
analyses décisionnelles, le reporting et la planification, Workday permet à
votre banque de rationaliser ses processus de gestion clés et d'améliorer
son efficacité opérationnelle. Vos équipes peuvent travailler de façon plus
collaborative et productive pour prendre des décisions rapides et précises.
Workday garde vos données, vos transactions et vos principaux processus
de gestion configurés et intacts. Ainsi, votre banque dispose de la flexibilité
nécessaire pour adapter les workflows, les approbations et les traitements et
garder son efficacité face au changement et à la croissance de vos activités.
Être en mesure de standardiser vos processus entre services, vous donne
plus de liberté dans la gestion des besoins de votre banque au lieu que
ce soit l'inverse. Gérez facilement vos transactions, telles que la paie, la
comptabilité fournisseurs et les immobilisations, ainsi que les intégrations
avec vos systèmes front office.. Stimulez la productivité au sein de toutes les
fonctions de l'entreprise grâce à un reporting intuitif qui permet d'accéder
aux transactions depuis le tableau de bord et propose des hiérarchies souples
pour les comptes, les personnes et les organisations. Par ailleurs, vous pouvez
configurer des règles de dépenses et des workflows d'approbation pour mieux
contrôler la manière dont vous payez vos collaborateurs.

Conduire le changement, évoluer et stimuler la croissance
Workday offre à votre banque la puissance et la flexibilité nécessaires
pour s'adapter à l'évolution des besoins et du marché, le tout sans support
informatique important.
En automatisant la plupart des processus de gestion de votre entreprise,
Workday vous laisse davantage de temps pour vous consacrer aux initiatives
stratégiques et répondre aux besoins changeants de votre organisation.

fournisseurs, immobilisations/actifs
• Comptabilité et gestion des
déplacements/dépenses
• Achats et gestion des stocks
• Gestion des Projets

Principaux avantages
• Améliorer votre performance
opérationnelle
• Conduire le changement, évoluer et
piloter votre croissance
• Rationaliser votre approche de la
sécurité
• Minimiser les risques grâce à
des audits et un contrôle d'accès
permanents
• Prendre des décisions averties grâce
à la transparence de votre vision
stratégique
• Recruter et fidéliser vos effectifs dans
toute leur diversité

Grâce à la structure flexible des processus métiers,

Et vous n'avez plus à vous préoccuper non plus de la

Workday permet aux banques de s'adapter plus facilement

latence ou de l'imprécision des informations. Workday offre

aux changements organisationnels nécessaires lors de

une vue en temps réel des informations clés pour redresser

l'acquisition ou de la consolidation de nouvelles banques

rapidement de cap, si besoin.

au sein de leur organisation.

Nos capacités analytiques vous donnent une meilleure

Simplifier et renforcer votre sécurité
Simplifiez votre sécurité sans sacrifier la fiabilité. Grâce à
un modèle de sécurité unique, Workday protège toutes vos
informations financières et RH comme aucun autre éditeur
de logiciels. Nous élaborons et actualisons en permanence
des mesures de protection rigoureuses pour chaque aspect
de notre service afin d'assurer le plus haut niveau de
sécurité possible.

Minimiser les risques grâce à des audits et un
contrôle d'accès permanents
Conçu et créé après la loi Sarbanes-Oxley, Workday permet
à votre banque de répondre efficacement aux exigences de
conformité grâce à des audits activés en permanence. Ainsi,
Workday réduit la durée et le coût nécessaires pour réaliser
ces audits et permet ainsi à votre équipe se consacrer
davantage à ses activités stratégiques.

visibilité sur votre banque en combinant les données
Workday avec des informations tierces. La disponibilité
d’analyses automatisées et fiables permet à vos
collaborateurs de passer moins de temps à la création
de rapports et de se consacrer davantage à l'analyse des
données pour faire avancer votre entreprise.

Recruter et fidéliser vos effectifs dans tout leur
diversité
Workday connaît l'importance du recrutement et de
la fidélisation d'effectifs variés couvrant plusieurs
générations. Nous comprenons également que leurs
besoins peuvent être très différents. Workday propose
des processus collaboratifs conçus pour la mobilité
qui permettent aux recruteurs et aux responsables de
l'embauche de prendre rapidement des décisions sur
les profils des candidats, les entretiens et les processus
d'acceptation. Pour vous aider à fidéliser les bons éléments,

La séparation des tâches apporte un niveau de sécurité

Workday vous fournit une visibilité sur la performance de

supplémentaire à votre banque, réduisant au minimum les

vos collaborateurs afin que vous puissiez déterminer les

risques tout en donnant le niveau d'informations approprié

meilleurs et les rémunérer en conséquence.

à vos collaborateurs. Restez au fait des évolutions fiscales

Un engagement et un investissement permanents
dans la banque

et réglementaires grâce à un tableau de bord dédié
aux mises à jour de la conformité de la paie ainsi qu'à
des mises à jour automatiques via le Cloud. Minimisez

Workday comprend votre besoin d'avoir un seul système

les risques de non-conformité en identifiant de façon

qui puisse gérer le reporting financier, les ressources

proactive les réglementations à venir qui affecteront vos

humaines, les tâches de back-office, les analyses

collaborateurs. Profitez également des audits permanents

décisionnelles et l'élaboration des budgets. Totalement

et de l'imputation des lignes d'écriture dans la comptabilité

configurables, les analyses décisionnelles intégrées

générale avant la finalisation de la paie pour identifier les

offrent à votre banque une capacité d'audit complète

problèmes au plus tôt et rendre le processus de paie plus

et l'adaptabilité nécessaire à votre croissance et à votre

efficace.

succès. En connectant les données RH aux résultats

Prendre des décisions averties grâce à la
transparence sur votre vision stratégique
Disposez d'une visibilité complète sur vos données
financières, RH et paie pour prendre des décisions plus

financiers et en en concédant la propriété aux banques,
Workday prépare les banques à tous les scénarios futurs
possibles.

« En regroupant les RH et la finance

averties, limiter le temps consacré à agrégation des

dans le Cloud, nous gagnons en

données et anticiper les besoins de l'activité. Workday

visibilité à tous les niveaux de

est conçu pour améliorer et accélérer le cycle du projet à
son application, en supprimant le besoin d'une solution

l'entreprise, pour une meilleure prise

distincte de planification. Disposer de la planification et des

de décision. »

résultats dans un même système permet de rationaliser les
processus, en vous offrant une meilleure vue d'ensemble

— Jan Willem Kohne, Global Head of Human Resources,

de votre performance opérationnelle. Vous n'avez plus

IMC

besoin de transférer vos données ou d'attendre la fin du
mois pour analyser les comparaisons.
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