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Ixis Investor Services 

 

Migration Swift 15022  

 
Pilotage du projet & expertise fonctionnelle  

 

 

Ixis Investor Services (Ixis IS) issue de la filialisation de la branche de conservation de la Caisse des Dépôts 

était, avant sa fusion avec CAIS Bank, un intervenant majeur de la conservation en France en ayant en dépôt 

les avoirs titres de la Caisse des Dépôts, de la CNP et de nombreuses sociétés de gestion. 

Assurant vis-à-vis de ses clients une prestation de Global Custodian, IXIS IS entretenait un réseau mondial de 

dépositaires locaux, environ une vingtaine. 

 Avec la mise en place des process STP pour le traitement des instructions de dénouement basé sur la messagerie 

Swift, les échanges via ce réseau étaient devenus un élément primordial  de l'efficacité du règlement / livraison. 

La nouvelle norme ISO15022 des messages Swift permettant une meilleure intégration des messages représen-

tait donc une échéance importante pour tous les systèmes d'informations des back-offices titres. 

Une modification complète de la logique et le syntaxe des messages associée à un calendrier contraint représen-

tait un challenge majeur pour les équipes informatiques. 

 

C’est dans ce contexte qu'Ixis Investor Services a recouru à 01 Conseils afin de mener les différentes phases du 

projet. Un chef de projet et un  expert fonctionnel maîtrisant parfaitement la nouvelle norme ISO ont aidé Ixis 

IS à réussir ce projet de place.  

 

 

 Problématiques 

La migration ISO 15022 impliquait :  

 Un changement radical des programmes générant 

les messages et  de ceux décryptant les messages 

reçus. 

 La nécessité de tester intégralement les évolutions 

pour éviter des rejets Swift, 

 Une coordination des évolutions internes avec les 

tests clients et correspondants, 

 Un respect d'un calendrier externe sous peine de 

pénalités infligées par Swif,. 

 La modification des règles de routage pour 

l'adressage des messages, 

 La sensibilisation des "petits" clients à cette im-

portante évolution, 

 La mise à niveau des spécifications des messages 

Swift à destination des clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 Analyse des évolutions Swift, 

 Rédaction des spécifications pour les évolutions 

du système d'Information 

 Relation avec la MOE pour le suivi des dévelop-

pements, la validation des traitements,  

 Gestion du projet (planning, budget), 

 Coordination des contraintes internes et externes, 

 Communication avec les acteurs externes (clients 

& correspondants),  

 Elaboration des jeux de test internes et externes. 

 

 

 Bénéfice retiré par Ixis IS 

 Connaissances des systèmes d’information et de 

communication (Swift), 

 Qualité relationnelles et de communication, 

 Gestion du projet entre les différents intervenants 

internes et externes, 

 Organisation des différentes étapes. 
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