SLIB Risk Management Solution
Présentation générale
Le contrôle du risque est fondamental pour toute institution
financière. Les banques doivent faire face au risque de défaut de
tous leurs clients. Les régulateurs exigent que les institutions
financières offrant des services de compensation mettent en
place des procédures appropriées avec des solutions de gestion
du risque avancées afin d’évaluer le risque de leurs clients, pour
les transactions compensées sur le marché boursier et de gré à
gré, en End of Day et en Intraday.

SLIB RMS est un produit innovant qui traite ces questions à
différents niveaux. Il vous permet de contrôler les risques intra
day de votre client à l’aide d’une méthodologie (V@R, Mark to
Market, algorithme CCP ou votre propre algorithme), jusqu’à
une fréquence de 5mn. Un module de Contrôle au fil de l’eau
réévalue l’exposition globale pour chaque nouvelle transaction,
en moins d’une seconde.

 Points forts
 Hub d’agrégation des risques connecté aux CCPs
 Couverture des actions et obligations
 Des méthodologies de risque éprouvées : V@R historique, algorithme
des CCP ou bien votre propre algorithme.

 Calcul de Mark-to-Market avec des prix actualisés en temps réel ou
différés.

 Alimentation de collatéral espèces et titres en réduction de
l’exposition

 Appels de marge client: rapports personnalisés et mouvements
comptables automatisés.

 Détail des expositions et analyses statistique avec SLIB Digital Reporting
 Pour chaque nouvelle transaction, réévaluation de l’exposition client et
de sa capacité disponible.

 5 seuils d’alerte prédéfinis qui génèrent automatiquement des messages
électroniques (emails, XML…)

 Acceptation ou refus d’IRLs OTC selon leur impact sur l’exposition
globale du client

 Interface conviviale et moderne
 Précision, fiabilité et disponibilité
 Offre en mode SaaS

 Solution
Le schéma ci-dessous met en avant toutes les interfaces CCP avec SLIB RMS et les fonctionnaités-clés.

Eurex
Clearing AG

CCP.A

LCH.Clearnet
Ltd

Keler

Transactions
(OTC, On-Exchange)

CC&G

JSCC

Collatéral

Expositions pré-calculées

LCH.Clearnet
SA

SGX / CDP
Consolidation and valorisation
Monitoring des Expositions - Limites

BME
Clearing

HKSCC

Analyse/Statistiques

Calculateurs
(V@R ou algorithme CCP )

Alertes

Appels de Marges

EuroCCP

Clearer

Algorithme
Propriétaire

X-CLEAR

Calculateur
Externe

 Bénéfices clés
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 A propos de SLIB
SLIB est leader dans l’édition de logiciels dans le secteur des titres et est un partenaire de confiance pour l’industrie des services financiers.
SLIB propose des solutions de gestion des ordres et transactions, middle office, compensation, règlement, comptabilité, gestion du risque et
vote électronique pour les Assemblées Générales.
Vous pouvez consulter notre site web https://www.slib.com/ pour en savoir plus sur SLIB.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos offres, vous pouvez contacter notre équipe commerciale au +33 1 70
36 97 00 ou par email à l’adresse sales.contact@slib.com.
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