FACTSHEET CARONNE
Révèle la puissance de vos data!

Une pratique quotidienne
Chaque jour, des quantités d’informations transitent par votre entreprise. Des informations générées par les transactions que font vos clients, les changements de taux et de valeurs sur le marché, les clients qui vous contactent. Mais arrivez-vous toujours à établir un
lien pertinent entre toutes ces données ? Et pouvez-vous réellement répondre OUI à toutes
les questions suivantes ?
 Envoyez-vous toujours vos reporting réglementaires dans les temps ?
 Votre conformité aux règles Basel, CRD, FATCA/CRS et EMIR est-elle irréprochable ?
 Vos reporting sont-ils gérés de façon à ce qu’il y ait un Single Point of Truth?
 La collecte de vos données est-elle un processus simple et prêt pour GDPR (RGPD)?

Notre savoir-faire
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Nous pouvons vous aider


À mieux organiser et structurer vos données grâce à la mise en place d’un datawarehouse, ainsi qu’en définissant clairement leur conformité avec la gouvernance de data



À avoir une meilleure compréhension de l’information en établissant des rapports de
données grâce à la « business intelligence »



À améliorer vos résultats, à réduire vos coûts et à mieux connaître votre clients à
l’aide des Big Data & Analytics

Ce que nous proposons
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rentes manières de l’améliorer.
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 Introduction Big Data Roadmap
Cette analyse rapide permet de produire une Roadmap qui montre comment votre entreprise peut évoluer en introduisant les Big Data dans votre organisation.
 Interim Source
Du conseil de qualité dans le domaine de l’infogérance : gestion de projet, business
analyses, modélisation, développement et tests.

À propos de nous
C’est avec fierté que nous vous faisons découvrir ce que nos clients disent de nous, et ce
qui nous distingue des autres sociétés.
 Un savoir-faire professionnel couplé à une connaissance approfondie du sujet
Nous estimons que pour intégrer les données efficacement, il faut avoir une bonne
compréhension du sens de ces données. C’est pourquoi nous associons notre savoirfaire professionnel de l’infogérance avec une expertise financière.
 Orientation décisive, no non-sens et sur-mesure
Les méthodes et les techniques sont faites pour faciliter le travail. Si nous sommes
formés à des méthodologies récentes comme Scrum, Agile et Lean, tout comme aux
méthodes plus ancrées comme RUP et Prince II, nous recherchons toujours la manière
la plus efficace d’obtenir les meilleurs résultats.
 Indépendance vis-à-vis des systèmes
Caronne n’a de lien avec aucun intégrateur de système ou fournisseur de solutions.
« Le client seulement » est notre devise.
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Ce que disent nos clients
« Le chef de projet Caronne s’est montré d’une solidité à toute épreuve.
En très peu de temps, il a su faire passer notre équipe de business intelligence à l’étape supérieure. Il a défini un plan clair qu’il a exécuté avec
l’équipe, tout en considérant le contexte, ainsi que les partenaires en travaillant directement avec eux. »

« Le conseiller de Caronne est un expert compétent dans le domaine financier. Dans un projet de datawarehousing, il sait repérer les écueils et les
éviter, et il associe sa connaissance des outils et des concepts du dwh avec
une expérience pratique de la gestion de projet. Son infatigable détermination à faire aboutir le projet est remarquable. »

Nous serons heureux de vous rencontrer !
Contactez-nous au +3130-2072026
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