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Au sein de la Société Générale, le département des paiements bancaires internationaux (actuellement  
ISB/BAN), veille à assurer toutes les prestations bancaires des banques cliente et doit lui fournir les moyens 
d'effectuer ces prestations. 

Un nouveau système a été mis en projet afin de permettre d’effectuer des échanges de devises de manière sécuri- 
sée. 
Pour ce faire, une banque fictive a été créée (CLS-BANK) vers laquelle tous les flux seront envoyés. 
Ce système basé sur le réseau SWIFT-FIN, permet d'échanger durant une période déterminée des messages 
dictant la promesse d'échange pour une date donnée dite date de dénouement. 
Les deux contreparties se doivent d'envoyer leurs ordres vers CLS Bank, en temps et en heure, sous peine de  
voir l'échange purement et simplement annulé. 

Le jour de la date de dénouement les flux financiers sont échangés à bonne date et bonne heure, par 
l’intermédiaire de banque Correspondante appelée Nostro Agent. 

 

� Problematique DPDI/BAN �   Bénéfices retirés par la SG 
 

Le département ISB/BAN a la charge d'offrir de : 

• Permettre aux banques clientes (Participants 
InDirects) de participer au système CLS, 

• De les assister dans leur mise en œuvre des mes- 
sages CLS, 

• D'offrir les services annexes au système CLS : 
→ Suivi des flux et de l’évolution des statuts en 

temps réel via le portail WEBClear CLS, 
→ Saisie en back-up de DEAL via WebClear CLS. 
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• Préparation et exécution de la recette fonctionnelle 
de l'application de traitement des flux CLS pour les 
Third Party. 

• Mise en œuvre du portail WEBClearCLS pour les 
Third Party. 

• Participation au démarrage du Back-office CLS. 
• Accompagnement des clients « Third Party » et des 

correspondants « NOSTRO AGENT ». 

• Formation des back-offices de Paris et New-York. 
• Rédaction de la documentation utilisateur interne et 

externe (WebClear). 

• Participation aux aménagements du projet tel que : 
� Mise à disposition de la facturation sur 

WebClear, 
� Mise en SSO des différents applicatifs WEB. 

• Connaissance de la norme SWIFT et expertise des 
messages utilisés. 

• Connaissance du fonctionnement en correspondant 
Banking. 

• Expertise technique amenant un pont appréciable 
entre la MOE et la MOF. 

• Expérience en technologie Client serveur et en 
technologie WEB. 

• Expériences en Production et en Formation. 
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La Société Générale est l'un des tout premiers acteurs européens de services financiers. 
Présent dans 22 implantations dans le monde avec près de 1750 collaborateurs, GTPS (Global Transaction & 
Payment Services) offre une gamme complète et intégrée de services reposant sur l'expertise des métiers de Tran- 
saction Banking et de Payment Services. 
GTPS s'adresse aux particuliers et aux acteurs économiques, notamment les entreprises et institutions financières 
domestiques et internationales qui souhaitent un accompagnement dans leur gestion de flux et/ou de paiements. 
Au sein de GTPS, ISB élabore et pilote les trajectoires d'évolutions et d'optimisation du dispositif de traitement  
des paiements (SI, organisation, déclinaison des processus, etc.) en relation avec les différentes maîtrises 
d’ouvrage  et maîtrises d’œuvre informatiques. 
� Contexte �  Compétences requises 

 

L’application Produit De Sortie gère, sous les principaux 

formats d’échange, la restitution due par la banque à ses 

clients, que ce soit au titre des engagements contractuels 

ou du fait de la réglementation. Son périmètre de respon- 

sabilité couvre divers services majeurs dont les systèmes 

d’échanges interbancaires (avec les échanges de gros, de 

masse, swift..), le cash management (avec le cash    pooling, 

…), la tenue de compte avec les relevés ou les avis de prises 

en charge. Une technologie vieillissante et l’apparition de 

nouveaux besoins liés aux contraintes SEPA (dont le format 

XML) ont mené à la décision de migrer l’ensemble des fonc- 

tions vers une nouvelle solution. 
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• Assister la maîtrise d’ouvrage aux travaux préalables lors 

la phase de pilotage et de cadrage du projet de dé- 

commissionnement (8 mois). 

• Planifier la migration selon la nature du flux (ex- 

traits/relevés, avis, domiciliés), le moyen de diffusion 

(FTP, SWIFTNET, BAD, MAIL, …), le protocole (PeSIT, 

EBICS, SWIFT, …) et le format (CFONB, XML, SWIFT, PDF, 

…) 

• Identifier et gérer les risques. 

• Rédiger les documents de synthèse dont le dossier de 

cadrage.et définir la trajectoire vers la solution cible : 

stratégie de migration. 

• Organiser la conduite du projet et coordonner les diffé- 

rentes instances opérationnelles et de Pilotage 

• Initier et préparer la conduite du changement. 

• Estimer le ROI. 

• Suivre les dépendances des projets en portefeuille (End 

Date SEPA, CONVERGENCE avec le Crédit du Nord, GTB 

(Global Transaction Banking). 

• Expérience en conduite de projet à forte valeur ajoutée 

• Techniques d’interview et d’animation de réunions, 

• Capacité à prendre en compte les spécificités du projet à 

l’intérieur d’un cadre normatif imposé par la SI, 

• Connaissances des systèmes d’informations, 

• Connaissance fonctionnelle du système bancaire cash 

management (formats, circuits, protocoles, canaux, 

moyens de diffusion, acquisition et restitution…), 

• Connaissance des problématiques financières, d’analyse 

des risques et de performance, 

• Expérience en conduite du changement, 

• Compétences rédactionnelles. 

 

� Bénéfices pour le client 

 

• Maîtrise d’une méthodologie et sécurisation des jalons 

clés du cadrage, 

• Recueil d’information sur une ancienne application peu 

documentée, 

• Identification et implication des acteurs clés, 

• Dossier de cadrage couvrant l’ensemble du périmètre 

fonctionnel permettant d’aborder sereinement la phase 

de conception. 
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La Société Générale est un groupe bancaire privé et c’est l’un des tous premiers groupes européens. 
Elle  propose conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 3 principaux métiers 
: 
� Les Réseaux France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ; 
� Les Réseaux Internationaux présents en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
� La Banque de Financement et d’Investissement. 

 
Au sein de la Société Générale, les Réseaux internationaux et la partie Bancaire (ISB/BAN), veillent à assurer 
toutes les prestations bancaires des banques clientes en leur fournissant les moyens répondant à leurs besoins. 

 
En paiement de Masse interbancaire, la Société Générale permettait à ces banques clientes d'effectuer des paie- 
ments Nationaux au format MINOS. 
Un nouveau système de paiement SEPA a été mis en projet (début 2007) au niveau européen afin de permettre 
d‘effectuer des Paiements de Masse en Euro sur une zone plus large que la zone Euro. 

 

� Problèmatique ISB/BAN �   Bénéfices retirés par la SG 
 

Le département ISB/BAN a la charge de : 

• Permettre aux banques clientes (Participants InDi- 
rects) de contribuer au SEPA, 

• De les assister dans leur mise en œuvre des vire- 
ments et prélèvements SEPA, 

• d'offrir les services annexes aux paiements de  
masse 
→ Conversion SWIFT/SEPA, Minos/SEPA, 
→ Aiguillage vers la meilleure plate forme, 
→ Enregistrement à la « compliance » SEPA. 
→ … 
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• Etude et analyse des demandes règlementaires, 
• Participation aux diverses réunions concernant la 

mise en œuvre du SEPA au sein de la Société Géné- 
rale, 

• Gestion du projet pour la mise en œuvre des SDDs 
dans les paiements de Masse interbancaires, 

• Développement de module de conversion 
SWIFT/Minos du et vers le SEPA de masse, 

• Préparation et exécution de la recette fonctionnelle 
de l'application de traitement des XML SEPA 
(SCT), 

• Rédaction de la documentation utilisateur et ac- 
compagnement des clients. 

• Connaissance du service et du périmètre, 

• Connaissance des opérations de paiements de masse 
nationaux Minos (dont les EIC) et les différents 
formats, 

• Connaissance des opérations de paiements  de 
Masse SEPA et des différents formats : SCT, SDD 
et leurs connexes. 

• Connaissance  fonctionnelle bancaire des sys- 
tèmes de place CORE et STEP2. 

• Connaissance de la norme SWIFT   et des diffé- 
rents messages FIN, 

• Connaissances des plates-formes d'acquisition, 
• Expérience en technologie WEB, 

• Expertise des normes XML/XSD et ISO20022, 
• Maîtrise des phases de recette et de l'application 

QC10, 
• Connaissance du Mainframe MVS et TSO. 
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