
Gestion des risques
rapide et simple grâce à un 
environnement Azure
Cloud

Afin de réactiver le marché européen de la 
titrisation (Asset Backed Securities, ABS) suite à la 
crise financière, la Banque centrale européenne 
(BCE) a lancé une initiative de marché, dont 
l’objectif était de fournir aux acteurs concernés 
des informations détaillées sur la base de prêts 
individuels. Cette mission a été confiée à European 
DataWarehouse (ED), dans le but de parvenir à 
une meilleure estimation du risque des Underlying 
Assets (crédits), et par la même occasion des ABS. 

Les utilisateur-rice-s de ces informations détaillées 
sont avant tout des investisseur-e-s, mais également 
des banques d’investissement, des courtiers ou 
courtières, des fournisseur-e-s de données et 
des agences de notation. Jusqu’à présent, ces 
informations étaient transmises sous forme de 
données brutes au format Excel et CSV, sans 
possibilité d’agréger ou de visualiser ces données. 
L’objectif était de permettre aux utilisateur-rice-s 
de comparer et d’analyser tout un portefeuille en 
très peu de temps, et de garantir un accès mobile 
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aux données aussi simple que possible. Il était 
impératif d’éviter une installation de logiciels ou 
des activations de pare-feu côté clientèle pour 
permettre une utilisation directe des données sans 
encombre. Les exigences en matière de disponibilité 
des données étant élevées, il s’avérait donc 
essentiel de garantir un accès plus sécurisé. 

Défi

Avantage

Solution

Les données brutes au format CSV et 
Excel ne peuvent pas être agrégées et 
visualisées.

Une analyse rapide et simple pour 
comparer des portefeuilles complets de 
titrisation.

Solution intelligente complète: un Data 
Warehouse basé sur Microsoft SQL 
Server dans le Microsoft Azure Cloud. 



Retenir les éléments éprouvés
Ce projet était axé, d’une part, sur une utilisation 
simple, et d’autre part, sur la conservation, pour 
les analyses variables de données, d’un maximum 
d’éléments éprouvés de l’analyse de risques:
• Conservation du frontend connu de l’ensemble 

des utilisateur-rice-s finaux-les -> Acceptation de 
la part des utilisateur-rice-s

• Variabilité totale dans l’interface utilisateur 
(Microsoft Excel) -> Simplicité

• Transfert des données via un protocole HTTP/
HTTPS -> Aucune activation de port spécifique 
ou installation de logiciel n’est nécessaire côté 
client

• Environnement Microsoft Windows Azure -> 
Variabilité

• Microsoft SQL Server Analysis Services 
(multidimensionnel) -> Des valeurs agrégées 
pour un accès direct

Les données sont chargées dans le Microsoft Azure 
Cloud grâce à des processus ETL dans un Data 
Warehouse basé sur un Microsoft SQL Server. Un 
cube OLAP met à disposition les valeurs agrégées 
correspondant aux exigences techniques pour 
donner un accès direct aux utilisateur-rice-s finaux-
les.

L’approche Cloud: flexible, évolutive et agile
Avec la forte croissance attendue, tant en termes 
de volume de données que de nombre d’utilisateur-
rice-s, l’approche cloud offre un maximum de 
flexibilité, d’extensibilité et d’agilité. Grâce aux 
options d’accès très simples, les analyses de risques 
pourront être effectuées à partir de presque tous
les appareils. Cela contribue nettement à 
l’augmentation de l’acceptation et de la satisfaction 
des utilisateur-rice-s.
Grâce à l’utilisation de Microsoft Cloud, le projet 
a pu être mis en œuvre très rapidement car les 
acquisitions de matériel informatique coûteux, 
les concepts de mise en service et d’utilisation 
productive mais aussi les coûts ont pu être 
supprimés. European DataWarehouse a donc pu 
bénéficier d’une solution complète qui permet de 
répondre aux besoins des client-e-s plus rapidement 
et avec des capacités accrues.

À PROPOS DU CLIENT ED
European DataWarehouse GmbH (ED), fondé 
en 2012, fournit un service de conservation et 
d’analyse dans le domaine des données relatives 
aux prêts et aux obligations sur le marché des 
revenus fixes.

 
«Trivadis nous a compris, tant sur le plan 
professionnel que technique. Finalement, c’est 
la combinaison du savoir-faire dans le secteur 
bancaire et informatique qui a fait la différence 
dans ce projet complexe.»

Markus Schaber, CEO, European
DataWarehouse GmbH

Technologies
• Microsoft SQL Server
•  Microsoft Azure cloud
•  Microsoft Excel

Contact
Des questions ou des préoccupations? Frank se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.  

Tel.: +49 69 264 93 30 35
E-Mail: frank.ferro@trivadis.com
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