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Assurance & Banque 2.0

Elcimaï :
du middleware au front-office
Spécialiste de la gouvernance des flux financiers
(Swift, Sepa, etc.) dans le domaine de la banque
et de l'assurance, l'éditeur a élargi ses prestations
en les adaptant à la mutualité. Un renforcement
qui rime avec remontée vers les services Web
et le transactionnel. Au cœur de cette stratégie,
le triptyque innovation/agilité/usages au service
de la survie des entreprises.
défis desbanques et de l'as
surancesont connus: réactivité,
meilleure qualité de service
rendu au client, maîtrise des coûts,
etc. Poury faire face, cesacteurs de la
financetablent largementsur lescom
posants technologiques du marché.
Parmi ceux-cile système de gouver
nance des flux de l'éditeur Elcimaï
connu sous la dénomination Espace
Banque. « II s'agit d'un middleware
modulaire permettant d'acquérir
tout type de flux financier de tout
format, de le traiter, de l'enrichir et de
le contrôler, puis de le reformater
avant de l'acheminer versles destina
taires. Cette forte capacité de traite
ment différencie notre offre de celle
de nosconcurrents»,estimeEricd'Andigné, directeurgénéral adjoint. Au fil
des ans, cette plateformeutilisée no
tamment par l'une des plus grandes
banquesfrançaises pour le transfert
desflux Ebics,est déjà bien ancréesur
le marchéfinancier national. Mieux, il
fait même l'objet d'une adaptation à
d'autres secteurs. Ainsi,à la faveurde
la généralisationdu tiers payantà tous
lessalariésde chaqueentreprise(ANI
sur la sécurisation de l'emploi), l'édi
teur a lancé HealthCimaï.
Si cette diversification verticale per
met à l'éditeur de s'ouvrir à d'autres
segments,le groupeva plus loin dans
sa stratégie. Présentà l'origine sur le
Les

terrain du middleware,il remontepro
gressivementvers les servicesWebà
valeurajoutée.Tousles secteursd'ac
tivité et tout particulièrement ceuxde
la banque et de l'assurance sont
confrontésà la nécessitéde renforcer
leur front-office en vue de répondre
auxattentes du marchéet desclients.
Ces derniers veulent accéderà leurs
comptesde partout et à tout moment,
grâce au Smartphone généralisé ; et
comparer les offres en ligne pour dé
cider librement.Afin d'accompagner
ce mouvement, le marché doit déve
lopper des applications mobiles,flui
difier l'accèsà ses outils et s'ouvrir à
de nouveauxsupports parmi lesquels
lesréseauxsociaux. Il s'agit d'un défi
fortement structurant qui nécessite
des réponsesrapides et adaptéesaux
réalitésde chaque entreprise. «Notre
expertise et notre bonne connais
sance du milieu bancaire et de la fi
nance en général nous permet de les
accompagner dans cette mutation »,
déclare Ericd'Andigné.
Sur la basede cette logique,Elcimaïa
lancélasolutionWeBankMobile,suite
logiciellewebintégrantun hautniveau
de sécuritéet d'authentification(certi
ficats, cartes OTP,tokens).Elles'interface avec le site Internet existant et
s'adapte à sa charte graphique.Ses
menussont dynamiqueset ajustables
en fonctiondes profilset niveauxd'au

thentification.Parmisesfonctionspro
posées,figurela signaturedes ordres,
le reporting(visualisationdes comptes
et des relevésen ligne,etc.),lesalertes
sms et courriel. Face à la nécessité
d'aller vite dans les transactionscom
merciales,Webank Mobilea été équi
pée de la fonctionnalité de signature
électronique développée par Dictao.
Celle-cigarantit la non-répudiationdes
ordres signés par l'utilisateur, qui
conserve le contrôle exclusif sur son
secret(cléprivée).Désormais,avecun
Smartphone, il est possible de signer
en ligne,et en toute sécurité,tous les
ordres quel que soit le protocoled'ac
quisition: Mobile,WEB,SWIFTet Ebics.
Du côté des assureurs, l'inflation ré
glementaire qui pousse les porteurs
de risques à innover sans cesse tout
en préservant la rentabilité incite El
cimaï à leur proposer des solutions
agiles dans le cadre de ses activités
d'intégrateur et d'éditeur. Dans le
contexte de l'ANI, par exemple,
« nous leur garantissons des projets
d'intégration courts, sources de ROI
rapide », promet le directeur général
adjoint. En fait, pour les banques
comme pour les assureurs, Elcimaï
joue la carte de l'agilité, seule
planche de salut dans un monde où
tout va désormais très vite.
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