2010, année de la réforme SURFI pour les
Banques Françaises.
Au 30 juin 2010, SURFI succèdera à BAFI. Leadership réglementaire oblige, l’éditeur Viveo, qui a
récemment rejoint le groupe TEMENOS, accompagne déjà plus de 200 établissements bancaires dans leur
migration SURFI qui œuvre à simplifier et harmoniser leurs états réglementaires, gages de transparence et
de réactivité. La Banque AIG témoigne !

Paris, le 15 mars 2010 – En juin 2010, les reportings monétaires et bancaires vont connaître une
profonde mutation dans l’Hexagone, sous l’impulsion de la Commission Bancaire : la disparition des
états BAFI actuels au profit du Système Unifié de Reporting FInancier (SURFI). Cette migration
réglementaire majeure répond à trois problématiques clés : simplifier et harmoniser la production de
reportings, passer d’une logique de transmission des états à une logique de données pertinentes et
généraliser le standard XBRL (eXtensible Business REporting Language) comme format de référence
des états financiers au même titre que COREP et FINREP. Au-delà des traditionnelles exigences de
compétitivité et d’évolutivité du monde bancaire, cette réforme s’inscrit dans la tendance actuelle de
fiabiliser l’exploitation et la communication des données financières à des fins de contrôle prudentiel
et de visibilité globale des établissements bancaires. Au cœur de cette réforme, Temenos propose
une offre « clé en main » qui garantit aux établissements bancaires français une migration
SURFI totalement maîtrisée, dans les délais et les exigences de la Commission Bancaire.
Une réponse opérationnelle et éprouvée : l’offre « clé en main »
Fort de son expérience dans les chantiers COREP/FINREP et de sa collaboration étroite avec les
autorités de régulation & associations professionnelles, Temenos s’illustre par sadémarche « clé en
main » d’un projet SURFI, solution logicielle et prestations d’accompagnement, qui assure aux
banques de migrer sereinement. Du point vue technologique, Temenos dispose ainsi d’un module
SURFI dans sa solution logicielle V.bank réglementaire, déjà plébiscitée par 600 établissements
bancaires. Totalement modulaire et d’une grande richesse fonctionnelle, cette brique logicielle répond
à toutes les exigences de la réforme SURFI (alimentation, états, formalisation XBRL…), tout en ne
remettant pas en cause le système d’information existant. Du point vue organisationnel, Temenos
propose un plan d’actions efficient orchestré par des équipes de consultants largement
expérimentés dans les migrations réglementaires : audit des process de remise existants, mise en
place de nouvelles pratiques de production et de collecte, identification et mise en forme des
informations financières à produire, mise en place de la solution V.bank réglementaire en vue de
bénéficier de la technologie XBRL. Déjà, plus de 200 établissements bancaires français ont fait le
choix de cette offre « clé en main » !
Un établissement bancaire témoigne : la Banque AIG.
Filiale bancaire française d’AIG Financial Products Corp, Division Services Financiers d'AIG, la
Banque AIG fournit une vaste gamme de produits financiers de taux d'intérêts et de devises destinés à
la clientèle d'entreprises, aux institutions financières et aux investisseurs institutionnels en France et

dans toute l'Europe. Fin 2008, la Banque AIG décide d’anticiper la réforme SURFI en étudiant la
technologie XBRL, l’architecture SURFI, les process & les flux impactés, les outils, la méthode et le
planning à mettre en place. Afin de mener ce projet stratégique, la Banque AIG, déjà équipée de
V.bank réglementaire, renouvelle sa confiance à Viveo*, qui l’accompagne depuis sa création. Gérard
Boyer, Directeur Comptable de la Banque AIG, nous confie « Ces vingt dernières années, nous avons
pu constater sur le terrain l’expertise réglementaire et l’implication de Viveo. Il nous est apparu
naturel de nous appuyer sur ce partenaire historique pour pouvoir migrer en toute sérénité vers
SURFI, dans les délais fixés par la Commission Bancaire. » Il ajoute : « Véritable force de
proposition, Viveo nous garantissait l’approche la plus pragmatique, selon les évolutions constantes
de la taxonomie SURFI. » Le projet commence en octobre 2009. Les équipes se mobilisent pour
déployer le module SURFI de V.bank réglementaire, diffuser les meilleures pratiques de collecte des
informations comptables & prudentielles, de production des nouveaux états… Au premier trimestre
2010, la migration SURFI sera en grande partie finalisée ; la production de fichiers de tests débutera.
Gérard Boyer, nous déclare : « Sans la solution V.bank réglementaire et l’expertise précieuse de
Viveo, une migration vers SURFI peut facilement se révéler une « usine à gaz », vu le nombre de
process de collecte et de production impactés. Notre système d’information, désormais enrichi du
module SURFI, va nous permettre de produire les nouveaux Etats grâce à l'adaptation des fichiers
d'inventaires actuels. Nous passerons ainsi aisément de BAFI à SURFI et surtout nous conserverons
une piste d'audit par position. » Il conclut : « Si un projet SURFI ne nécessite pas une totale refonte du
système d’information, il n’en demeure pas moins qu'il doit s'intégrer dans le processus de production
dans un délai assez court et que les travaux de contrôle doivent être aménagés. Pour cela, il faut
consacrer du temps et des ressources afin d’être prêt au 30 juin 2010. »
* Depuis le 24 décembre 2009, Viveo a rejoint le groupe Temenos, leader mondial dans l’édition de progiciels
bancaires intégrés pour la banque de détail, corporate, universelle, privée, islamique et la microfinance.
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