
L’accélérateur d’analytique d’affaires 

appliquée au risque de crédit (AARC) 

d’Alithya offre aux institutions 

financières un cadre pour bâtir leur 

analytique de données selon leurs 

besoins propres. 

L’AARC comprend une spécification de 

modèle de données d’intelligence 

d’affaires (modèle dimensionnel et 

cubes de données) et des modèles de 

rapports à partir desquels les 

entreprises peuvent démarrer d’un coup 

le développement de leur analytique 

d’affaires. Ces éléments d’accélération 

ont été élaborés à partir des pratiques 

exemplaires et de l’expérience acquise 

par Alithya au cours de projets 

d’intelligence d’affaires menés dans le 

secteur financier. 

Solutions d’analytique d’affaires 

Analytique d’affaires 
appliquée au risque  
de crédit 

Analyse des données 
L’accélérateur d’AARC permet aux responsables des prêts de donner du sens à leurs données 

afin de mieux comprendre et de surveiller efficacement les risques inhérents aux prêts aux 

entreprises et les exigences de fonds propres. 

Rapports sur les risques de crédit 

> Analyse des risques de crédits consolidés

dans l’ensemble de l’entreprise et 

détermination des risques importants dans

le portefeuille de crédit

> Mesure du risque lié à une seule entreprise

et du risque global dans toutes les

branches d’activité

> Suivi des contreparties actuelles et 

potentielles et des risques afférents

Composition du portefeuille de crédit 

> Analyse de la composition du portefeuille

par qualité de crédit, branche d’activité ou

secteur géographique

> Détermination de la concentration des

risques dans le portefeuille de crédit 

> Analyse des tendances dans la composition 

du portefeuille au fil du temps

Exigences de fonds propres 

> Calcul des exigences de fonds propres sur

le plan économique et réglementaire pour

les risques de crédit au bilan et hors bilan

Notre orientation financière 
Nous nous soucions de votre résultat net et nous pensons que notre succès dépend 

étroitement du vôtre. De nos jours, les secteurs de la gestion du patrimoine et des marchés 

de capitaux sont confrontés à des enjeux complexes et ont besoin de solutions intégrées et 

innovantes. Cela fait des années que nous fournissons des solutions innovantes et avant-

gardistes axées sur les ventes et sur les achats qui s’appuient sur notre compréhension des 

pratiques exemplaires et sur leur application ainsi que sur l’utilisation des technologies les 

plus récentes. 
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