De la stratégie à la mise en
œuvre.
Le conseil de KM Projets porte sur la
Transformation.

Financial Services
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KM Projets, cabinet de conseil indépendant, au service de la transformation
et la création de la valeur sur le long terme.
Acteur multidisciplinaire et
partenaire privilégié au service
d’une Afrique en croissance
continue…

 Nous combinons expertise
sectorielle et connaissance des
fonctions transverses de
l’entreprise.
 Nous réinventons les activités
de nos clients pour relever les
défis qu'ils rencontrent, chaque
projet est une opportunité de
transformation.
 Depuis 2008, nous ne cessons
d’améliorer notre offre de
services qui devient intégrée
ainsi que la qualité de nos
interventions.

2008
Année de création

2
bureaux :
Casablanca
et Paris

+50
clients
accompagnés

3 Secteurs



Financial Services
Technologie et Services
Industrie & Distribution
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Capacité à
guider et
éclairer
l’ensemble des
acteurs
financiers sur
toute la chaine
de valeur.

Etablissements de
crédit

Nos clients
Financial Services

Compagnies
d’assurances

Sociétés de
financement

Etablissements
de paiement

Sociétés de gestion
d’actifs et dépositaires
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Nous couvrons une large palette de domaines
d’intervention.

Transaction Banking

Regulatory

 Cash Management

 KYC

 Trade Finance

 FATCA – CRS

 Paiement : ISO 2022, SWIFT, GPI,
Virements instantanés, Ripple.

 LAB-FT

 Correspondant Banking

 Risk Management
 Contrôle interne

Operations

Digital

 Refonte de Modèles Opérationnels et organisationnels
des fonctions : Engagements, Bancassurance,
Recouvrement, Juridique, Achats, RH, International.

 Expérience clients

 Optimisation des dépenses / COEX.

 Refonte de modèles de distribution

 Industrialisation des BO /Centres de service
partagés / Externalisation.

 CRM, eBanking

 Transformation Digitale
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Nous offrons l'autonomisation
des clients et l'accélération de
l'exécution de leur feuille de route
technologique.

Nos offre technologique pour accompagner la
transformation de nos clients.
Centre de services
SWIFT
Cyber Security
Service Provider
Le Centre de services Swift de KM
Projets a été créé pour offrir aux
acteurs de l’industrie financière une
large gamme de solutions et de
services de gestion et
d’accompagnement pour suivre
l’évolution de leur plateforme Swift et
pour s’adapter à ses exigences de plus
en plus strictes.
Nous fournissons une assistance
continue 24x7 pour tous les systèmes
liés à SWIFT. Le service comprend une
assistance téléphonique, à distance et
sur site, les modifications de
configuration, les maj et les mises à
niveau du système.
Conseil – Implémentation - Support

Solutions de
paiement
TRADE MONITOR

Centre de
compétences
TEMENOS

Pilotage de l’activité
Trade Finance
PAY MONITOR

Solution de paiements
instantanés (virements
et Request to Pay)
GPI

Conformité
et gestion GPI
Convertisseur
ISO20022
Conversion MT –
ISO20022
Intégration RIPPLE
Module d’intégration de
la Gateway

Notre centre de compétences
TEMENOS a pour objectif
d’accompagner nos clients utilisateurs
Temenos à remédier aux difficultés
auxquelles sont confrontés dans le
Build et le Run de leur solution, de
réduire les risques, d'éliminer les coûts
et d'obtenir des gains d'efficacité dans
les processus prenant en charge les
services bancaires.
Nous proposons à nos clients des
services d’accompagnement pour
l'implémentation et le déploiement des
solutions Temenos,
Implémentation – Business Analyst –
Change Management – Administration
Technico-fonctionnelle.
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Notre portefeuille clients est constitué de grands
comptes au Maroc, en France et en Afrique
Francophone.
Nous proposons des solutions pour votre secteur d'activité ou vos problématiques
fonctionnelles: de l’industrie aux services financiers ou de la digitalisation à la refonte de
modèles opérationnels des entreprises.

Banque
& Finance

Technologie & services

Industrie & Distribution
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Catalyseur de performance

Maroc
Anfasky, 11A, Bd Grand théâtre,
Casa Anfa, 20250, Casablanca.

France
10, rue Penthièvre, 75008,
Paris.

Email : contact@kmprojets.com
Web : www.kmprojets.com
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