FICHE D'INFORMATION I gpi Observer Analytics

gpi Observer Analytics, des informations
uniques sur votre trafic gpi
Favoriser et renforcer votre activité de paiements
transfrontaliers grâce à la Business Intelligence SWIFT

Observer Analytics se présente
comme une opportunité unique
pour identifier et évaluer notre
activité gpi et apporte des
informations spécifiques et
commerciales clés pour l’analyse
concurrentielle. Nous sommes
convaincus qu’Observer
Analytics aidera à affiner nos
évaluations de routage de
paiements, en favorisant les
meilleures pratiques en termes
de rapidité et de transparence.
Jean-François Mazure
Directeur des services Cash Clearing de
Société Générale
Principaux avantages
Agir en fonction d’informations factuelles
pour orienter la stratégie gpi de votre
établissement par le biais d’une
analyse du marché et d'une analyse
concurrentielle améliorée
Optimiser vos acheminements des
paiements et ajuster les niveaux de
service avec les correspondants, afin
de réduire les coûts et accélérer les
paiements
Améliorer votre proposition de valeur
envers les clients en réduisant leurs
frais, tout en leur fournissant des
acheminements de bout en bout plus
rapides
Identifier de nouvelles opportunités
commerciales en contrôlant vos parts
d’activité gpi

Innovation au niveau des
paiements internationaux
SWIFT
L’initiative d’innovation au niveau des
paiements internationaux (gpi) SWIFT
améliore considérablement l’expérience
des clients en matière de paiements
transfrontaliers en améliorant la rapidité,
la transparence des commissions et le
suivi de bout en bout. Des centaines de
milliers de paiements transfrontaliers sont
envoyés en utilisant ce nouveau standard,
qui apporte des avantages immédiats aux
banques membres de l’initiative gpi et à
leurs entreprises clientes.
Grâce à la gpi, de nouvelles informations
commerciales uniques sur les paiements
sont accessibles grâce à la Référence de
transaction de bout en bout unique (UETR)
et les autres attributs de la gpi.
En plus de gpi Tracker, Observer Insights
et Directory, découvrez comment
gpi Observer Analytics accompagnera
votre activité gpi à chaque étape.

De nouvelles informations
commerciales uniques que
seul SWIFT est en mesure de
fournir
Dans un monde où l’accès aux données
est fondamental, nous avons pour objectif
d’aider la communauté financière à relever
certains des défis auxquels elle fait face en
fournissant des données opérationnelles
nouvelles et uniques sur le trafic gpi.
C’est pourquoi le portefeuille de Business
Intelligence (BI) SWIFT continue à se
développer pour appuyer les membres
de l’initiative gpi dans le monde entier,
en fournissant des informations et des
analyses que seul SWIFT est en mesure
d'apporter.

Aujourd’hui, les fonctionnalités de
comparaison et de données sur le marché
des paiements de la Business Intelligence
fournissent des observations spécifiques
et centralisées sur les propres flux d’un
établissement, ainsi que sur le marché
(totaux SWIFT). Qui plus est, le portefeuille
de Business Intelligence continuera à évoluer
pour fournir des données plus riches au fur
et à mesure que l’initiative gpi développera
de nouveaux services de pointe.
En tant que banque membre de l’initiative
gpi, il est essentiel que vous maîtrisiez
votre stratégie de développement des
activités dans le domaine des paiements
et que vous gagniez en compétitivité. Vous
devez à la fois optimiser vos opérations et
garantir l’efficacité du back-office. Grâce
aux solutions de Business Intelligence
SWIFT, vous pouvez maintenant
contrôler l’adoption de la gpi, obtenir des
informations avancées sur l’acheminement
des paiements, améliorer les opérations de
votre back-office et comparer les attributs
gpi aux totaux SWIFT, y compris la rapidité.

gpi Observer Analytics
Au-delà des informations commerciales
fournies actuellement par gpi Observer
Insights, qui permettent à toutes les
banques d’avoir un aperçu de leur respect
des niveaux de service et de celle des
autres banques membres de l’initiative gpi
dans le recueil de règles gpi, gpi Observer
Analytics est disponible par le biais de
notre plate-forme de pointe.
gpi Observer Analytics est destiné à
aider votre entreprise en fournissant des
informations sur vos propres flux de trafic
gpi et sur le trafic gpi SWIFT global.
Des données exploitables peuvent
être extraites de vos analyses relatives
à la rapidité, des informations sur
l’acheminement des paiements, de
la comparaison à la communauté gpi
avec les parts d’activité et des analyses
avancées de vos correspondants.

Pourquoi utiliser gpi Observer
Analytics ?
En obtenant des observations
approfondies et détaillées sur ces
flux gpi, vous disposerez de la
solution pour :
–– Afficher vos correspondants
directs et indirects et les voies
de paiement les plus efficaces
pour atteindre les pays et les
correspondants
–– Initialiser des flux gpi avec de
nouveaux correspondants et
dans de nouvelles devises
–– Afficher et comprendre les
pratiques du marché de
l’acheminement des paiements
–– Suivre votre niveau d’adoption
au niveau des pays, des
couloirs et des correspondants
–– Analyser avec quelle rapidité
vos correspondants traitent
vos ordres de paiement
–– Avoir un aperçu de la rapidité
de vos transactions gpi de
bout en bout et des durées
de vos acheminements
spécifiques
–– Comparer vos temps de
traitement gpi à ceux de la
communauté
–– Identifier les exceptions dans
les flux de vos services de
correspondants bancaires
par le biais du diagramme du
réseau

Diagramme du réseau

Graphique à barres illustrant la rapidité
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Le graphique à barres illustrant la rapidité ci-dessus fournit un aperçu du temps requis pour que les
transactions soient terminées. (Décembre 2018)

Sans installation de logiciel ou matériel
de votre côté, vous pouvez accéder à gpi
Observer Analytics via votre navigateur
internet. Il vous fournira un aperçu global
à l’échelle du groupe de votre trafic
gpi, qui est actualisé chaque mois. Une
fois connectés, les utilisateurs peuvent
procéder à des recherches en utilisant des
éditeurs de rapport, appelés également
assistants, qui sont des attributs
de données et des filtres prédéfinis
permettant de sélectionner facilement les
données recherchées.
Grâce à gpi Observer Analytics, les
utilisateurs finaux peuvent également
profiter de tableaux de bord visuels
exploitables sur l’activité, créés et gérés
pour vous.
Les vues des données et les rapports
peuvent ensuite être enregistrés et
partagés au sein de votre établissement,
ce qui permet aux équipes en charge
des opérations, du réseau, des produits
et de l'activité commerciale de prendre
des décisions stratégiques et tactiques
éclairées concernant l’activité gpi de votre
établissement.

Commande et tarifs
Pour plus d’informations sur la commande
et les tarifs, contactez votre responsable
de compte SWIFT.
Pour en savoir plus sur les différents
produits et services de Business
Intelligence, visitez le site
www.swift.com/BI-for-gpi ou envoyez un
e-mail à gpi.observer@swift.com.

À propos du portefeuille de
Business Intelligence SWIFT
Lancé en 2005, le portefeuille de Business
Intelligence (BI) SWIFT englobe une
suite complète d’outils intuitifs dont des
analyses, des données, des services de
conseil et des indicateurs économiques
conçus pour s’adapter aux besoins
opérationnels des clients. Le portefeuille
actuel inclut Watch Anaytics, une plateforme destinée à analyser et créer des
rapports sur les volumes de trafic, la
valeur et la devise selon les marchés,
le type de messages et la région, et est
axé spécifiquement sur les paiements, le
financement du commerce, les opérations
de change et les marchés des titres.
Watch Insights fournit des tableaux de
bord visuels et axés sur les activités sur un
sous-ensemble du trafic des services de
correspondants bancaires.

www.swift.com/BI
Le diagramme du réseau fournit un aperçu de tous les établissements financiers actifs dans vos flux de
paiements gpi.
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gpi Observer Insights contrôle
l’observation du corps de règles gpi – les
« règles commerciales » sont étendues à
gpi Observer Analytics. Les services de
Business Intelligence, incluant la Business
Intelligence de l’initiative gpi, fournissent
une valeur ajoutée aux données, et
SWIFT Economics comprend l’outil de
suivi mensuel RMB Tracker, le rapport
RMB Market Insights et FX Performance
Insights.

