Banking comes
your way.

Skaleet propose un Core Banking Platform offrant aux
institutions ﬁnancières la capacité d’évoluer en continu.
En choisissant notre solution, lancez rapidement des
services ﬁnanciers innovants, ﬂexibles et évolutifs
répondant aux nouveaux usages clients.

À propos de Skaleet.
Skaleet est une FinTech internationale proposant un Core
Banking Platform (CBP) en SaaS. Cloud-agnostique et
répondant aux standards de sécurité les plus élevés, il est une
alternative aux infrastructures "legacy" des banques et des
institutions ﬁnancières.
Grâce à notre plateforme ouverte, ﬂexible et évolutive, nos
clients peuvent imaginer, conﬁgurer et intégrer rapidement de
nouveaux produits. Sa capacité à créer et à s'intégrer dans des
écosystèmes efﬁcaces permet d’orchestrer avec ﬂuidité les
interactions entre services ﬁnanciers et acteurs de la Tech, aﬁn
notamment de proposer des expériences clients de plus en plus
personnalisées.
Réduction des coûts, meilleure réactivité, intégration
simpliﬁée avec l’ensemble des applications tierces … Bien plus
qu’une innovation de surface, ce nouveau Core marque une
véritable rupture et permet de tirer pleinement proﬁt du monde
d’aujourd’hui.

34 institution ﬁnancières implémentées dans
le monde

+8 millions de comptes clients gérés par
Skaleet

+255 millions de transactions traitées par
Skaleet

99,99% de disponibilités de nos Core
Banking Platform
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Un marché bancaire en pleine révolution.
Depuis plus d’une décennie, les banques traditionnelles investissent
dans la digitalisation des parcours clients et outil. Ces grands projets
de transformation digitale ont été motivés par plusieurs facteurs :

Les GAFA et Néo-Banques...

Les nouvelles attentes Clients...

Les Réglementations...

Les nouvelles Technologies...

… réinventent l’expérience
client pour offrir des services
bancaires simples, rapides et
mobile-ﬁrst.

... portent sur de nouveaux
services ﬁnanciers innovants,
associé à une communication
ﬂuide et rapide.

… rendent les changements IT
complexes pour les
institutions ﬁnancières
traditionnelles mais offrent
également de nouvelles
opportunités.

… sont à l’origine
d’opportunités pour concevoir
de nouveaux produits et
adapter les stacks
technologiques de la banque.

Les enjeux se portent à présent sur les nouvelles technologies, l’innovation des usages et la valeur ajoutée perçue
par les clients.
Ces facteurs ne sont pas des menaces mais une importante opportunité avec un réel avantage concurrentiel. Les
institutions ﬁnancières doivent adopter une nouvelle approche permettant de faire face aux différents challenges de
leur Core Banking.
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Les challenges des SI bancaires.
Les systèmes d’information bancaires posent de nombreux déﬁs
Business et Techniques pour les institutions ﬁnancières :

Meilleure
expérience digitale

De nouveaux usages
clients

Lancement de
nouveaux produits

Coût élevé de
fonctionnement du
Core Banking

Manque de ﬂexibilité
et d’agilité

Difﬁcultés à intégrer
des thirds parties

Problèmes de
scalabilité

Difﬁcultés à
optimiser le coût de
l’infrastructure
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Une nouvelle génération de Core Banking.
Une nouvelle génération de Core Banking pour aider les
institutions ﬁnancières à conduire leur transformation :

Un Time to Market plus court.
1970 - 1990

1990 - 2005

2005 - 2020

2020 - 2025+

Core Banking
1ère Génération

Core Banking
2ème Génération

Core Banking
3ème Génération

Core Banking
Platform

Appelés “Digital
Skin”, ils sont
constitués d’une
architecture en silos
et possède une dette
technique massive.

Appelés “Digital
Interface”, ils sont
composés de
plusieurs layers
abstraits et d’une
dette technique
importante.

Appelés des
“Digitalized Core”, ils
sont dotés d’une
architecture
services-oriented et
d’une dette
technique modérée.

Appelé “Organic Digital
Core”, ils ont une
architecture cloud-native
et une dette technique
très faible. C’est la nouvelle
génération de Core
Banking.

Un Core Banking Platform pour accélérer la
transformation digitale.
Intégration facile de partenaires et d’offres à
valeur ajoutée.
Infrastructure IT en “Plug and Play”, en
microservices et Open APIsation avec mises à jour
continues.
Architecture agile et hébergée dans le cloud.

Assure la sécurité, la résilience et la conformité.
Réduction du Total Cost of Ownership (TCO) de
l’infrastructure IT.
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Notre solution : modulaire et évolutive.
Skaleet propose un Core Banking Platform permettant de lancer rapidement de nouveaux services et produits bancaires à un
prix compétitif. Notre solution combine une technologie ouverte, modulaire et cloud-agnostique. Les institutions ﬁnancières
peuvent ainsi développer et créer leurs fonctionnalités tout en s’appuyant sur un écosystème de partenaires best-of-breed.

Distribution
Mobile Apps
Branches

Risk Management

Loan Origination

KYC - ID Veriﬁcation

Credit Risk

Product Catalog & Pricing

Other Product Partners

AML-CFT

Credit Decisioning

Cashback

Account Aggregation - PFM

Other Onboarding Tools

Credit Collection

Savings

Other Credit Products

APIs

Product Ecosystem - Open Banking

APIs

APIs

Core Banking Platform By Skaleet

APIs

Banking-as-a-Service

Sub Ledger Accounting

Banking-as-a-Platform
Marketplaces
Middleware Integration

Banking & Payment
Accounts

APIs
Payment Processing
Interbank Payments

Customer Base
Management 360°

APIs
Data Third-Party Specialists
Interbank Pa
Regulatory Systems

Accounting Systems

Data Analytics Systems

Card Issuing & Processing
Transaction Fraud
Monitoring
Compliance

Core Banking Platform by
Skaleet

Modules intégrés au Core
Banking Platform

Business Models Possibles
avec Skaleet
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Les bénéﬁces à utiliser notre solution.

Gestion des produits et des
opérations en temps réel.
En s’appuyant sur notre Core Banking Platform,
l’ensemble de vos produits et de vos opérations sont
gérés en temps réel pour fournir une vision claire et
instantanée.

Haute disponibilité Cloud,
ﬂexibilité et scalabilité.
Cloud-agnostique, nous vous garantissons un haut
niveau de performances, d’évolutivité et des instances
dédiées pour un meilleur contrôle.

Continuous Delivery et
Intégrations.
Avec les principes de Continuous Delivery, vous bénéﬁciez
en permanence de la dernière version de la plateforme
avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Time to Market court.
Commercialisez rapidement de nouveaux produits.
Notre architecture vous permettra de créer et de
déployer des produits ﬁnanciers paramétrables.

Architecture ouverte et
modulaire.
Notre architecture vous permet de choisir et
d’intégrer les partenaires que vous désirez ou
simplement de développer vous-même de nouvelles
fonctionnalités.

Data Analytics et
Automatisation.
Notre Core Banking Platform centralise l’ensemble de
vos données clés qui permet de générer des rapports
et des vues personnalisés ﬂexibles et en temps réel.

Une équation économique
optimisée.
Notre modèle économique “Pay-as-you-Go” s’adapte à vos
volumes d’activités et vous permet de payer uniquement
pour les ressources que vous utilisez.

Différenciant by Design.
‘Focus on what matters’, nous gérons les éléments
complexes non différenciants du CBP vous permettant de
vous concentrer sur les développements à valeur ajoutée.

Sécurité.
Nous réalisons des contrôles/tests réguliers et nous
assurons les meilleures pratiques de sécurité: cryptage,
gestion des accès, pare-feu ...
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Des modules bancaires.
Grâce à son architecture modulaire, Skaleet vous donne
l’accès à ses modules bancaires pour co-construire votre
infrastructure bancaire :

Core
Orchestrateur

Émission
de Cartes

Moyens de
Paiement

Crédit

Comptes de Dépôt
& Épargne

Comptabilité
Bancaire

Reportings &
Réglementaires

Analytics

Onboarding
KYC/KYB

LCB-FT

Distribution
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Une approche “Best-of-Breed”.

Cette approche, éprouvée par l'intégration de plus de 200 partenaires et d’un grand
nombre de produits tiers, offre différents avantages : élargissement de la gamme de
produits et de services rapidement et avec un coût initial limité, choix parmi les meilleurs
produits et expériences clients du marché, innovation et évolution continue des services
des partenaires ("open innovation").
Ces fonctionnalités ne sont pas de simples interactions mais font partie intégrante de
notre plateforme de Core Banking permettant aux institutions ﬁnancières de proposer de
nouveaux produits à ses clients de manière transparente.

Les avantages de notre écosystème

Skaleet s’appuie sur une approche “Best-of-Breed” par la sélection des meilleurs produits
et services intégrables à notre Core Banking Platform pour répondre aux nouveaux usages
des clients.

Une innovation et une évolutivité en
continu.
En s’appuyant sur notre réseau de partenaires,
nous offrons à nos clients une forte capacité à
délivrer de l’innovation et à générer de la
valeur ajoutée rapidement.

Construire son propre réseau de
partenaires.
Skaleet noue des relations durables avec ses
partenaires technologiques et vous permet de
choisir les partenaires que vous désirez
intégrer pour implémenter vos projets
rapidement.

Bénéﬁcier d'un écosystème adapté et sur
mesure.
Notre Core Banking Platform vous permet
d’ajouter et d’implémenter de nouvelles
fonctionnalités en quelques clics permettant
une meilleure personnalisation de vos offres
bancaires.
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Ce que disent nos clients.
“Avez eZyness, La Banque Postale afﬁrme son ambition d’être à la pointe des évolutions dans les paiements. Ce partenariat avec Skaleet nous permet de
répondre aux attentes de notre clientèle Entreprise et des grands comptes, particulièrement concernés par la digitalisation croissante des paiements.”
Aurélien Lachaud - Directeur Général d’eZyness (EME de La Banque Postale)
“Skaleet propose un Core Banking Platform solide avec une organisation tournée vers le delivery [...] ses outils et ses méthodologies de développements sont
à l’état de l’art et ont été adoptés avec une démarche pragmatique [...] l’usine de développement est scalable tout en maîtrisant sa croissance. Les sujets de
conformité, de sécurité et de données sont maîtrisés et répondent aux standards demandés par une banque universelle.”
Audit - Société Générale
“En nous appuyant sur le Core Banking Platform de Skaleet, nous avons pu lancer notre banque digitale Masrvi dans un temps record (4 mois), avec, dès le
premier mois de lancement, un réseau de 52 agences et plus de 200 commerces partenaires. Grâce à l’agilité et au time-to-market court de cette solution,
nous allons pouvoir renforcer l’offre produit pour arriver à très court terme à une offre complète de produits bancaires et ﬁnanciers”
Moulays Abbas - Président de la BMCI
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Nous contacter.
Notre valeur ajoutée réside dans la compréhension précise des
attentes des consommateurs ﬁnaux et par la capacité à y répondre
rapidement. Dans ce nouveau monde digital, nous permettons aux
institutions ﬁnancières de gagner en rapidité et d’être agiles pour
répondre à ces nouveaux usages clients avec des services
innovants.
Notre mission est d’aider les institutions ﬁnancières en
développant un Core Banking Platform simple, ﬁable et capable
d’interagir pleinement avec une écosystème de banques, de
ﬁntechs et de partenaires technologiques.
En combinant notre technologie et nos connaissances dans les
services ﬁnanciers, Skaleet permet de créer une véritable
proximité en comblant l’écart entre les institutions ﬁnancières et
les attentes des consommateurs ﬁnaux.
Votre succès est notre succès !
Pour en savoir plus, contactez-nous sur skaleet.com
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