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Qui sommes nous ?
Une start-up innovante née de parcours cumulés de plus de 50 années dans la
transformation des SI flux, paiement et conformité des plus grandes banques Françaises
et européennes
De l’expertise et de l’expérience accumulées auprès des plus grandes institutions financières européennes,
nous retirons une excellente connaissance des grands projets de transformation, et un appétit d’innovation et
de recherche pour transformer en profondeur les business models, les stratégies et les modèles
opérationnels de nos clients, mais aussi la conviction qu’un modèle nouveau de prestation est nécessaire
pour nos clients.
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La Problématique
Une disruption sans précédent, un foisonnement de technologies, de nouveaux entrants,
les régulateurs et de nouveaux comportements secouent tous les étages du monde
financier, il faut changer de braquet… et ce n’est pas qu’un mauvais moment à passer

Une disruption sans précédent dans le monde de la finance

01
L’urgence du
Changement
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Bousculés de toutes parts par les technologies, par les régulateurs demandeurs
de plus de concurrence et d’efficacité, par l’évolution des consommateurs qui
demandent tout « digital, tout de suite et n’importe où » et par les nouveaux
entrants, plus riches que les banques, maitrisant mieux les technologies et la
relation avec leurs clients, les acteurs financiers sont désormais conscients
de l’urgence de se réinventer, eux, leur organisation et leur business model.
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Un paysage en complet bouleversement
C’est en ayant déjà accompagné de multiples changements depuis plus 15 ans que les
experts de SKAIZen Group ont acquis une compréhension forte des tendances et enjeux qui
définissent ce qui peut être considéré comme la 4eme Révolution Industrielle

Market Drivers
 Avènement de l’économie sans frontière, suscitant le besoin
de méthodes de paiement plus transparentes et efficaces
 Exigence du temps réel, et d’une disponibilité du service des
paiements 365/24/7 intégrés de façon transparente dans le
parcours d’achat du client
 Foisonnement de la donnée, dopée par la convergence des
schemes vers l’ISO20022
 Augmentation des menaces et des risques, nécessitant une
revue complète des principes de détection, leur automatisation
et la généralisation de la reconnaissance biométrique
 Croissance exponentielle des micro-paiements issus des
nouvelles technologies et mode de consommation (Wearable,
IoT, NFC)
 Dissémination des rôles dans un nouvel écosystème plus
ouvert et concurrentiel
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Opportunités
 Exploiter la réelle valeur de la données, en s’appuyant sur
l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning pour augmenter
la compréhension des comportements
 Utiliser la régulation comme un levier à l’innovation, et non
plus comme une contrainte sans enjeu business
 Platform as a business, en monétisant les compétences
cœurs des acteurs historiques au travers d’une stratégie
d’APIsation visionnaire et ambitieuse, en partenariat avec les
nouveaux acteurs
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Notre Vision
SKAIZen Group est née de trois convictions fortes issues de dizaines d’années
d’expérience cumulées auprès de Sociétés de Conseil et de Service de toutes tailles
dans le domaine des flux bancaires, des paiements et de la conformité

01
Appréhender,
comprendre et évaluer
les facteurs de rupture
est un art difficile et
permanent

LA NECESSITE DE CHOISIR « SES MEILLEURES DISRUPTIONS »
Nous évoluons dans un monde incertain et volatil où nombre d’initiatives lancées ne
verront jamais le jour ou ne produiront pas les ROI pourtant longuement étudiés lors
des réflexions stratégiques, phases de cadrage et autres business cases présentés
en phase amont de ces projets. Ce constat est d’autant plus prégnant dans le monde
disruptif, nouveau et hautement technologique de la transformation digitale, où
l’urgence stratégique du changement, crée par le buzz des vendeurs et trop
souvent encore par les partenaires historiques de nos clients

AGILITE ET INNOVATIONS, ADN DES SUCCES PERENNES
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Couvrir les enjeux
court-terme sans
hypothéquer le futur
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L’humain et la maîtrise,
moteurs de la
réinvention permanente
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Alors même que les facteurs de rupture et projets de transformation se multiplient à
un rythme effréné, nous pensons qu’il est essentiel de concevoir désormais nos
programmes de transformation comme des plates-formes agiles permettant à
chaque étape d’apporter de contribuer à la réalisation de la vision de l’entreprise,
de limiter son exposition aux risques et le cas échéant de revoir ses priorités sans
pour autant remettre en cause les fondations de sa plate-forme construite dans les
phases précédentes

TRANSMETTRE LA MAITRISE
Dans des domaines de compétence en tension, nous pensons chez SKAIZen
Group que le succès à long terme de notre démarche de réinvention passe
par la maîtrise et une excellente compréhension par nos clients des
solutions déployées, des évolutions des domaines métiers et de l’urbanisation
des plateformes de services mises en œuvre.
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Notre positionnement
Un tiers de confiance incubateur, facilitateur de l’innovation et de la transformation des
modèles et des solutions de l’écosystème paiement, flux financiers et conformité

1
Missions de
conseil et de
stratégie pour les
acteurs du secteur
financier
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Recherche et
innovation, sur des
cas d’utilisation et
des data sets réels
et de transformation
Porteurs d’offres
Consultant Seniors

Ecoles /
Doctorants
Chercheurs

Banques et
acteurs financiers
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Pool de Consultants
formés et
expérimentés
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Industrialisation,
création de services
partagés et de
ressources
compétentes sur un
marché en tension
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Consultants
Juniors en
formation
opérationnelle
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SKAIZen Lab

Nos Domaines d’Expertise
100% de notre activité est effectuée sur 4 grands domaines complémentaires
permettant à SKAIZen Group d’avoir une vision à 360° sur l’ensemble de l’écosystème

DOMAINES

Paiements
Une
couverture
globale des
sujets …

… au travers
de
l’ensemble
de la chaîne
de valeur

▪ Paiements
Internationaux
▪ Paiements de Masse
(SCT, SDD)
▪ Paiements de gros
montant
▪ Paiements Instantanés

Acquisition

Trésorerie
▪
▪
▪
▪
▪

Canaux d’acquisition
Formats
Restitution & reporting
Cash pooling
Cash forecast

Conformité
▪ Lutte anti-blanchiment
▪ Lutte contre le
financement du
terrorisme
▪ KYC
▪ Fraude

Execution
des
paiements

Gestion des
ordres

Restitution
Client
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SWIFT
▪ Standards
▪ Straight Through
Processing
▪ HUB Messaging and
architecture
rationalization
▪ Swift Release

Echanges et
règlement

Notre offre Consulting
Le cœur d’activité de SKAIZen Group est centré sur le métier historique de ses
collaborateurs : Conseiller, Donner du sens, Définir et mettre en œuvre les trajectoires
de transformation

Conseil et Stratégie
Vision & Mission / Business
Expertise
Model
Choix des solutions (RFP)
Etudes d’opportunité, Industry
initiatives
Cadrage, pre-étude, dossier
d’investissement
Urbanisation
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Veille technologique et métier
Benchmarks
Business Intelligence
Market trends
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Transformation
Optimisation de processus
Pilotage de programme
Transformation Agile/DevOps
Externalisation, pilotage de
prestation externalisée
Implementation de nouveaux
projets/produits
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Notre offre Incubation et Innovation
Parce que le monde de la finance est à la fois demandeur de nouveaux cas d’usage impliquant
les technologies émergeantes, et que les compétences fonctionnelles se disputent sur un
marché en tension, SKAIZen Group offre une réponse groupée à ces deux besoins

Innovation
Travaux de recherche, appliqués
à nos domaines d’expertise en
relation avec les labos de
recherche universitaire et les
grandes écoles, autour de
l’intelligence artificielle, des bases
de connaissances et du big data
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Industrialisation
Développement, industrialisation
et mise à disposition de services
innovants issus de nos
recherches
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Incubation
Formation et montée en
compétence sur des périodes de
6 mois à 1 an de profils HiPo sur
nos domaines de compétences
métiers et techniques
Création de pool de compétences
à potentiel en maîtrise d’ouvrage
et architecture
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Nos Valeurs
La création de SKAIZen Group s’inscrit dans une réflexion personnelle visant un triple
objectif : Remettre l’humain au centre de nos activités, Favoriser la curiosité, la recherche
et l’innovation, Partager le savoir pour redonner le contrôle de leur projets à nos clients

Expertise et
Innovation

Pragmatisme et
Réalisme

Des spécialistes, disposant
d’une expérience de plus de 20
ans, dans un nombre limité de
domaines métier (paiement,
conformité, flux financiers et
trésorerie d’entreprise)
Chez SKAIZen Group, chaque
consultant est responsabilisé
sur un projet d’innovation.
Chaque année SKAIZen Group
investit 15 à 20% de ses
charges d’exploitation sur des
projets d’innovation

Un conseil rationnel, guidé par
des années d’expérience sur le
terrain, permettant d’estimer
honnêtement à la fois les risques
et la valeur de nos propositions,
ainsi qu’une volonté de définir des
trajectoires ambitieuses, mais
réalistes

Excellence et Curiosité
Une veille technologique et concurrentielle, innovante permettant de
décrypter les apports métiers réels de chaque technologie basée sur la
collecte, la consolidation, le contrôle et l’analyse critique des informations
et données publiques multi-sources de nos domaines d’expertise
Tous nos consultants sont formés et doivent être certifiés dès leur première
année de présence dans l’entreprise soit aux principales méthodes de Biz
DevOps/Agilité soit à celles d’excellence opérationnelle LSS

“La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer” – P.Drucker, théoricien du management
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Nos atouts?
Expérience, relation de confiance avec les acteurs financiers, expertise et agilité

Vision des tendances technologiques,
stratégiques et métier du domaine flux &
compliance - Expertise Architecture et
technologies (AI, DLT, API)

La capacité de créer des conditions
d’expérimentation (jeux de données)
réalistes et représentatifs de la réalité
des banques
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Relation de proximité et de confiance avec
les principaux acteurs financiers et capacité
à leur apporter l’agilité nécessaire à
l’innovation et l’expérimentation

Approche de business development
éprouvée et supportée par une capacité
d’auto-financement de 50 à 100 K€ par
an à investir en R&D
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Contact et Localisation
Depuis Octobre 2018, SKAIZen Group est installé à la Défense au sein de la Tour First

SKAIZen Group
Tour First
1, Place des Saisons, CS 30106
92048 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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