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5 axes prioritaires proposés par le conseil d’administration



Assistance aux carpa dans la lutte contre le blanchiment d’argent et aux
contrôles de conformité – (interrogation de base de données – plateforme
d’aide à la décision – abonnement base de données)



Ligne digitale « maniements de fonds » autour de la version-socle de
barreau on line en substitution du GCMF et du GCSC



Assistance de premier niveau à l’analyse des supports de placements



Formation des personnels et des administrateurs



Prospective et actions de protection des carpa

Assistance aux carpa dans la lutte contre le blanchiment d’argent et aux contrôles de conformité
interrogation de base de données – plateforme d’aide à la décision – abonnement base de
données





Satisfaire aux contraintes accrues en termes de traçabilité et de contrôles des MDF
Mutualisation des ressources informatiques
Traitements de confrontations des données « maniements de fonds » automatisés
(dans un premier temps en différé avec le GCMF puis en temps réel avec le futur logiciel digital)






Informations communiquées aux Carpa filtrées et pertinentes
Niveau égal d’information par rapport aux établissements bancaires
Possibilité de s’abonner à la base de données à des conditions préférentielles,
Gage de qualité, de sérieux et de haute professionnalisation de toutes les Carpa

Assistance aux carpa dans la lutte contre le blanchiment d’argent et aux contrôles de
conformité – (interrogation de base de données – plateforme d’aide à la décision –
abonnement mutualisé à la base de données)

Ligne digitale « maniements de fonds » autour de la version-socle de barreau on line
en substitution du GCMF et du GCSC









Déclinaison du plan numérique débuté avec la version-socle de barreau on line
Nécessité de substituer les logiciels existants autour du Tronc commun
Ligne adaptée aux besoins stratégiques des Carpa
Gains de productivité, amélioration de la traçabilité, temps réel
Simplification des traitements par l’intégration d’outils productifs
Interaction avec les avocats demandeurs de temps réel et de simplifications
Evolution d’iCarpa en un outil communiquant avec les cabinets d’avocat

Assistance de premier niveau à l’analyse des supports de placements - Illustration

A plusieurs reprises que le capital est garanti à l’échéance ; or les avertissements précisent que l’émetteur se réserve le droit de rembourser
par anticipation le produit notamment en cas d’évènements affectant le (s) sous-jacent (s) ce qui peut entraîner une perte total ou partiel du
montant investi. Il en est de même pour ce qui concerne le risque de liquidité.

Assistance de premier niveau à l’analyse des supports de placements







Répondre aux demandes de nombreuses Carpa
Assurer un décryptage de premier niveau des notices et des
prospectus d’information
Aider à la compréhension des risques d’un produit proposé
Mutualiser l’information financière entre les carpa

Prospective et actions de protection des carpa - Illustration


Articles de presse publiés en décembre 2015 (projet de loi de finances)

Prospective et actions de protection des carpa










Assurer la veille concernant les Carpa
Réagir aux critiques contre les Carpa
Sensibiliser sur le rôle des Carpa
Contribuer à mieux connaitre les Carpa
Actualiser la documentation de présentation des Carpa
Promouvoir les Carpa par des actions productives
Protéger la marque Carpa

