FEKRA Consulting met en œuvre les
meilleures solutions informatiques
Comment se déclinent vos activités ?
FEKRA Consulting est une ESN (Entreprise
de Service du Numérique). Nous travaillons
principalement dans les Systèmes d’Information :
• Financements Spécialisés : Crédit, Leasing,
• Financement Structurés…
• Gestion et Reporting Réglementaires : Notre
• Business Unit Finance & Conformité est
• une entité fonctionnelle spécialisée en maîtrise
• d’ouvrage sur des sujets traitant de compta• bilité bancaire, reportings réglementaires
• (SURFI, COREP et FINREP) et gestion du
• risque de financement.
• Nos consultants accompagnent les directions
• financières et directions des risques de grands
• groupes bancaires dans le pilotage de leur
• projet de mise en conformité réglementaire
• ainsi que dans la mise en œuvre des actions
• de conduite du changement.
• Gestion des processus documentaires,
• Dématérialisation, Signature électronique
• Business Intelligence.

A quelle clientèle vous adressez-vous ?

Driss Hazzaf

U

Nous intervenons en Europe, en Afrique et au
Moyen-Orient pour une clientèle composée
de sociétés de financement filiales des plus
grands groupes bancaires ou captives de
grands groupes industriels leaders sur leurs
marchés.

ne solide expertise, une démarche différenciante, un service à haute valeur
ajoutée... FEKRA Consulting a su réunir
tous les éléments pour la réussite des projets
SI de ses clients. Résultat : une croissance
exponentielle, tant sur les marchés français
qu'internationaux.
Entretien avec Driss Hazzaf, dirigeant fondateur.

Après les années de démarrage de votre
activité, vous connaissez une forte croissance
depuis 4 ans... Assurément, notre chiffre

Qu’est-ce qui a présidé à la création de
FEKRA Consulting en 2008 ? Mon objectif

POUR UN CLIENT EUROPÉEN...

consistait à proposer une approche différente
dans le monde du service informatique, avec
une valeur ajoutée optimisée. Cela passait par
une proximité du client ainsi qu'une capacité
d'écoute et d'analyse. Cette démarche nous
place aujourd’hui plus comme des partenaires
de nos clients que comme des prestataires
classiques.

En 2016, une grande banque Européenne nous
a confié l’intégration du Système d’Information
pour le Pôle « Financement Spécialisé ». Grace
à notre expertise dans ce domaine et à notre
agilité, nous avons pu intégrer un Système
d’Information d’une grande qualité tout en
respectant nos engagements de délai et de coût
vis-à-vis de notre client.

d’affaires fait plus que doubler chaque année.
Il s’élevait à 3 millions d’euros en 2016, à
6,4 millions d’euros en 2017, et les prévisions
pour 2018 sont de 15 millions d’euros !

Notre développement nous a conduit à ouvrir
une filiale aux Pays-Bas en mai dernier, et
une à Madrid en septembre afin de satisfaire
la demande de nos clients espagnols.

POUR UNE BANQUE
AFRICAINE...
En 2014, une banque Africaine a choisi FEKRA
pour l’intégration de son Système Monétique.
Notre expérience dans la gestion des grands
projets avec plusieurs Editeurs de Progiciels
(Bancaire, Monétique, Réglementaire…) nous
a permis de gérer efficacement et dans les
délais ce grand projet en méthode Agile sur
une durée de 2 ans, avec une gestion Post
Production sur 6 mois.

Quels sont vos axes stratégiques pour
2018 ? Nous continuerons à accompagner
nos clients dans leur transformation digitale
avec pour objectif d'être une des ESN leaders
sur le marché Français et Européen dans le
domaine “Systèmes d’Informations Crédit et
Financement”. Nous poursuivrons également
le développement de nos activités à l’international, en nous ouvrant éventuellement aux
marchés porteurs de l'Amérique du Nord et
de l'Asie.

POUR UN ÉTABLISSEMENT
FINANCIER PARISIEN...
Nous menons actuellement une étude sur la
mise en place d’une architecture informatique
globale qui lui permettra d’améliorer sa
connaissance client et du marché. Cette architecture reposera sur l’intégration d’une solution
BI de marché, sur le développement d’un outil
CRM spécifique à ce marché et sur l’intégration
d’une solution de dématérialisation couplé à
un système de signature électronique. FEKRA
Consulting accompagnera ainsi son client dans sa
transformation digitale en faisant communiquer
tous ces outils avec son Système d’Information.

PLUS D’INFOS : http://fekra.fr
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