PÔLE CLEARING

I-FIHN CONSULTING,
UN CABINET DE CONSEIL
SPÉCIALISÉ EN FINANCE
DE MARCHÉ
Fondé en 2006 par des professionnels des marchés
financiers et du conseil, i-Fihn Consulting conseille
et accompagne ses clients dans l’évolution de leur
organisation, de leurs processus et de leurs outils.
Nos pôles d’intervention, Conseil – Pilotage de Projets –
Déploiement Stratégique – Déploiement Opérationnel,
sont mobilisés autour de deux objectifs majeurs : la
diminution du risque et l’amélioration de l’efficacité pour
nos clients.

Notre cabinet intervient dans les principaux
domaines de la finance :
• Gestion du Risque & Evolutions Réglementaires
• Compliance & Risque Opérationnel
• Gestion & Contrôle du PnL
• Clearing
• Modélisation
• Validation des Modèles & Ingénierie Financière

Pôle Clearing
La croissance des marchés OTC conjuguée, aux dernières crises financières, ont donné naissance à de
nouvelles formes de Gestion des Risques Centralisés et à de nouvelles régulations.
Suite à la régementation EMIR, les institutions financières ont été obligées de s’adapter aux nouvelles règles de
compensation.
Face à ces changements majeurs, i-Fihn Consulting propose une offre dédiée aux problématiques de Clearing
et des Métiers Post Trade afin de conseiller ses clients et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs
projets.
Piloté par des experts de la compensation, notre pôle vise à :
• Promouvoir les règles, les bonnes pratiques et la gestion des risques de manière optimale
• Analyser les recommandations et les publications des régulateurs
• Suivre de près les nouvelles offres et les services initiés par les CCP et Dépositaires

Quelques exemples de mission
Banque de Financement et d’Investissement
Projet SwapAgent :
• Adhésion de la banque au service de SwapAgent
• Etude d’impact pour toute l’infrastructure de la BFI
•
Rédaction des recommandations du business et des workflows
afin d’identifier les impacts au sein de chaque département
• Animation des comités et des réunions dédiées au business
• Représenter la banque, être le point d’entrée auprès de SwapAgent
Brexit :
• Etude d’impact avec les différents scenarii de Brexit
• Gérer le cas de l’arrêt de service de la CCP Londonienne
• Gérer le transfert d’activité ou une nouvelle adhésion auprès d’une
CCP
Dépositaire Conservateur
Validation des modèles d’appel de marge :
• Validation des modèles d’appel de marge des CCP européennes et
asiatiques en vue d’attribuer une probabilité de défaut par notation
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• Revue des modèles de pricing
• Production des rapports de validation sur les mesures de risque et de
modélisation associées
Chambre de Compensation
EquityClear & CommodityClear Risk :
• Intervention sur la Business Line du service (Cash et Dérivés)
• Calibrage et validation du modèle LCRM (Liquidité et Concentration
Risk Margin)
• Quantification du risque de liquidité que la CCP encoure en cas de
défaut d’un membre
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Retrouvez toutes nos offres d’emploi
sur notre site www.i-fihn.com
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