La Banque KB du Groupe Société Générale
utilise STATISTICA pour réduire
ses Risques Opérationnels

L’institution bancaire KB (Komerční Banka), membre du Groupe
Société Générale, utilise STATISTICA au sein de trois de ses
départements : le département de Marketing Stratégique, le
département de Modélisation Actif-Passif (ALM) et enfin, le
département de Mesure et Gestion du Risque.
L’intégration rapide et personnalisée de nouvelles méthodes
analytiques ainsi que la simplicité avec laquelle STATISTICA s’intègre
aux environnements informatiques en se connectant aux entrepôts
de données déjà en place ont été des facteurs déterminants dans le
choix de KB d’opter pour STATISTICA. STATISTICA est aujourd’hui
utilisé par les analystes de cette banque pour réduire le risque
opérationnel à travers le contrôle et la gestion des processus
analytiques.

La Solution :
les Produits STATISTICA
La suite analytique STATISTICA renforce et
simplifie le processus collaboratif en
permettant aux différentes équipes de la
Komerční Banka de travailler ensemble
autour d’une plate-forme commune, tout
en utilisant des formats de fichiers et une
terminologie identiques. Ces équipes
peuvent désormais réaliser des études
interactives et gérer leurs processus
analytiques de manière plus efficace, quel
que soit l'endroit où les données sont
stockées. Ces avantages se traduisent par
des économies tangibles pour cette banque.

La phase d’implémentation du projet a duré six mois et a
mobilisé à la fois les experts de StatSoft CZ, filiale de StatSoft en
République Tchèque, et du siège aux États-Unis. Le résultat, selon
les responsables de KB après un an d’utilisation, est un système
entièrement personnalisé et configuré pour répondre aux besoins et aux fonctionnalités propres de la banque. La
solution STATISTICA utilisée par KB se compose de STATISTICA Enterprise Server™, STATISTICA Data Miner et
Optimisation de Processus ainsi que du Système Expert de Suivi et d'Alertes.

À propos de KB
Komerční Banka est la société mère du Groupe KB et appartient au Groupe Société Générale. KB se classe
parmi les établissements bancaires de première importance en République tchèque ainsi qu’en Europe centrale
et orientale. Il s’agit d’une banque pour les professionnels et les particuliers offrant un large éventail de
services dans la banque de détail, de financement et d'investissement.
http://www.kb.cz
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StatSoft est l’un des principaux éditeurs de solutions analytiques au monde avec 30
filiales et plus d’un million d’utilisateurs du logiciel STATISTICA. StatSoft édite des
solutions de Gestion Intelligente des Processus Métier afin d’aider les entreprises
dans de nombreux secteurs, à atteindre les normes exigeantes de contrôle, de suivi
et de documentation requis par un cadre réglementaire strict, tout en améliorant la
qualité des produits et les processus métier. Grâce à la suite logicielle STATISTICA
d’analyse et de contrôle qualité, StatSoft est le partenaire de confiance des plus
grandes sociétés, en les aidant à réduire le temps et le coût de leurs analyses, en
améliorant la précision, en réduisant les risques et en rationalisant les flux.
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