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E-BAM chimère de la connectivité bancaire ? 

 

e-BAM est un acronyme qui cache encore bien des mystères pour 
nombre de trésoriers. Est-ce une chimère ou un type de message 
réel qui à courte terme sera vraiment appliqué ? e-BAM ou BAM 
pour être plus exact à l’heure où l’on vous parle. Démystifions ce 
concept en définissant les contours et enjeux de cette nouvelle ère 
à venir de la relation bancaire 

 

 

e-BAM, bang ! 

« e-BAN » derrière cette onomatopée  que se cache-t-il ? Le terme à la mode en trésorerie ? Le mot qui fait le 

buzz ? Un mot plein de promesses mais derrière lequel on n’est pas certain qu’il y ait de la substance, { tout 

le moins aujourd’hui. E-BAM, n’est-ce pas finalement un concept très virtuel et peu tangible ? Une chimère de 

trésorier, un mirage en plein désert financier ? Du « wishful thinking » ? Difficile d’être aussi négatif. Pourtant, 

on n’est encore nulle part.  

Pour une fois, certains trésoriers semblent (plus) prompts et surtout plus prêts que leurs banques à tirer 

avantage d’un nouveau type de message SWIFT pour gérer la relation bancaire (i.e. « electronic Bank Account 
Management ») Est-ce que le trésorier ne veut pas aller plus vite que la musique ? L’offre n’est-elle pas 

inférieure à la demande ? Ce sont toute une série de questions essentielles et légitimes que nombre de 

trésoriers nous posent.  

La pro-activité des trésoriers d’entreprise peut-elle faire bouger les lignes et faire avancer l’offre bancaire ? En 

poussant les banques à développer leurs offres ils peuvent faire évoluer les choses plus vite. Certains pionniers 

de l’eBAM sont en tout cas sur la route et entendent pousser les banques { agir. 

Au-del{ de l’effet de mode 

Au-del{ de l’effet de mode et de l’idée du concept novateur, eBAM ne semble pas être le sujet le plus excitant 

et le plus sexy auquel le trésorier puisse être confronté. Pourtant, qui oserait dire que la gestion de la relation 

bancaire est inutile, simple, aisée, sans souci et surtout sans risque. Evidemment personne ! 

C’est l’un des foyers d’amélioration identifié par beaucoup de trésoriers plus soucieux de leurs processus et de 

leurs contrôles internes (« internal controls »). Buzz ou fuzz ? C’est bien la question { laquelle nous entendons 

vous répondre pour vous convaincre que parfois il faut agir pour faire avancer les choses sans attendre 

qu’elles viennent { vous servies sur un plateau par un banquier. Les trésoriers doivent contribuer à façonner le 

futur d’eBAM plutôt que de le subir passivement, un jour ou l’autre, lorsque les banques seront prêtes. 

Beaucoup d’entre nous ont eu tellement d’autres chats { fouetter que l’eBAM est passé au second plan. 

Intéressant, utile, mais hélas souvent jugé non prioritaire pour l’activité de trésorerie. eBAM n’a clairement pas 

hanté les nuits (blanches des trésoriers (à quelques exceptions près).  
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Complexité de la gestion des comptes bancaires 

Pourtant gérer des comptes bancaires est loin d’être une sinécure. En plus, aucun TMS n’est vraiment adapté 

à la gestion des comptes bancaires. Il faut un outil propre et dédié et parallèle pour gérer adéquatement et 

exhaustivement ses comptes bancaires à travers le monde et parmi les filiales du groupe. Aucun trésorier de 

mes connaissances n’oserait avancer avoir d’un simple clic un rapport donnant une vue complète et globale 

instantanée de tous ses comptes bancaires, aussi sophistiqués soient ses outils informatiques. Etonnant ? 

Certes, cela semble incroyable et pourtant même les plus grands groupes sont généralement incapables de 

donner ce genre d’état. Et lorsque l’information est disponible, elle est obsolète le plus souvent car datant du 

dernier audit annuel et des confirmations requises { cette fin. Souvent les répertoires d’informations bancaires 

sont en format papier et archivés ici et là. Au mieux ils sont scannés et stockés dans un répertoire sur OFFICE 

ou un équivalent informatique. Il nous manque fréquemment la vue globale et complète des données relatives 

aux comptes bancaires ouverts et actifs de par le monde, la mise à jour des pouvoirs de signature relatifs à ces 

comptes et les documents officiels signés ou contrats. On travaille avec des contreparties, des comptes ou sous 

le couvert de contrats ou des conditions qu’on est incapables de vérifier ou de retrouver. N’est-ce pas 

incroyable ? Irréel ? Impossible ? Pas du tout ! C’est hélas la triste réalité que le trésorier honnête ne peut 

éluder.  

Offres et demandes en inadéquation 

Demandes et offres n’étant pas en adéquation, beaucoup de société se sentent frustrées. Les plus visionnaires 

des trésoriers ou les « thought leaders » voient en eBAM ou plus précisément en BAM à ce stade comme une 

étape ultime et nécessaire dans l’amélioration et le contrôle des processus internes de contrôles. E-BAM c’est la 

cerise sur le gâteau de la connectivité bancaire. L’étape ultime du contrôle de la relation avec ses banques et 

de la maîtrise de ses comptes bancaires. La pièce manquante sur le tableau de bord du trésorier. Les plus 

réalistes et avant-gardistes voient en BAM en étape intermédiaire de préparation et de mise en œuvre d’eBAM. 

eBAM avance certes mais pas { la vitesse voulue ou souhaitée par les trésorier d’entreprise.   

Comme désormais, on a un standard de type ISO 20022 XML et que SWIFT a développé plus d’une quinzaine 

de messages-types, nous devrions voir les projets eBAM émerger. Hélas, en termes de champs à remplir, 

d’informations { compléter, d’annexes ou de pièces { joindre, etc… on est loin d’être tous sur la même 

longueur d’onde au sein du monde bancaire. Certains vendeurs IT n’hésitent pas { vous dire même privilégier 

{ ce stade d’abord une standardisation bancaire avant de penser { inclure leurs clients « corporates » dans de 

tels projets. Nous serions donc trop empressés aux yeux de no s fournisseurs. 

4 ans déjà 

Cela fait déj{ quatre ans que la machinerie eBAM s’est élancée. Cependant, son énorme inertie et son moteur 

diesel font qu’elle peine { trouver sa vitesse de croisière. Des pilotes se sont proposés comme volontaires pour 

développer le concept et le mettre en place en pratique. Remercions-les car ils permettront de façonner le 

système et d’atteindre la pleine vitesse de l’eBAM tôt ou tard. A ce stade, eBAM reste un projet et un concept 

noble, intéressant et plein de promesses. Puissent-elles voir le jour dans les mois à venir. En parallèle, les 

produits SWIFT tels la « 3SKey » se développent ou des solutions de type IDENTRUST pour identifier les 

acteurs et s’assurer de la qualité de la contrepartie avec laquelle on traite ou avec laquelle on échange des 

documents ou protocoles. eBAM ne serait intéressant que s’il couvrait toutes les banques avec lesquelles on 

travaille, sans exception aucune. Personne ne veut plus de solutions mono-bancaires et propriétaires. Tous 

nous recherchons des solutions uniques, globales et multi-bancaires.  SWIFT n’est pas en reste pour « vendre » 

sa solution et ses messages. L’eBAM Central Utility (E-CU), portail SWIFT sert ainsi à promouvoir et à 

construire ou établir des relations entre banques et corporates. Par exemple, avoir un portail qui vous dit 

précisément ce dont vous avez besoin pour ouvrir un compte bancaire en Grèce ou en Indes, et le type de 

pièces { joindre est une idée excellente pour promouvoir ce besoin d’informations et de coordinations ({ 
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défaut d’une vraie standardisation). Les initiatives peuvent donc venir de tous les côtés. L’E-CU devrait être 

opérationnel à la mi-2013. Des banques telles que CITI, JPM ou Bank Mellon et des entreprises telles INTEL, 

BT, GE ou IBM ont accepté d’être pilotes. La base de données « E-CU » de SWIFT devrait servir de catalyseur 

pour accélérer la mise en œuvre d’e-BAM. 

Précurseurs, y a-t-il des volontaires ? 

La question reste souvent de savoir si on veut être proactif et jouer un rôle de précurseur ou attendre 

sagement et patiemment que d’autres le fassent pour vous et l’expérimente { votre place. A chacun de choisir 

son option et de décider où et quand adopter e-BAM car finalement cela ne sera qu’une question de temps. 

Nous pensons que réduire un tel projet { l’ouverture ou { la fermeture électronique ({ terme, en version e-

BAM) de comptes bancaires ne présenterait qu’un intérêt limité. Par contre, un projet consistant à mettre en 

place un répertoire (électronique/virtuel) des informations et documents relatifs aux comptes bancaires, qui 

serait exhaustif et systématique, en plus de l’accès { ces types de messages sécurisés, formatés et standardisés 

(existants ou à créer) permettrait de fluidifier et d’automatiser les processus internes. Un tel projet serait alors 

extrêmement utile. Le renforcement des contrôles internes est et reste un focus primordial pour toute 

trésorerie. L’accessibilité et la compatibilité avec e-BAM SWIFT sera d’ailleurs pour certaines entreprises le 

moyen de sélectionner et de « trier » ses partenaires bancaires. Ce serait de la discrimination par la 

technologie en somme. La technologie apportera la rapidité, la sécurité et la standardisation requises. 

Vertus d’e-BAM 

Avec e-BAM, on ne cassera plus la tête pour savoir ce qu’il faut ou qu’il ne faut pas fournir. Ces changements 

législatifs et réglementaires locaux « polluent » et complexifient la gestion des comptes bancaires. La lutte 

contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale rendent ces procédures d’ouverture de compte plus 

délicates au fil du temps. Par principe, une banque comme un opérateur de téléphonie mobile déteste perdre 

un client et fermer un compte et lutte jusqu’au bout pour éviter cette fermeture. Avec e-BAM, ce sera plus 

aisé et plus systématique de fermer un compte.  

Certaines associations de trésoriers ont travaillé à standardiser les contrats et documentations. Mais la 

fragmentation et l’aspect légal local complique la tâche. L’aspect environnemental et de coût semblent être 

mineurs dans ce choix de passer aux messages de type e-BAM. Néanmoins, on ne peut les occulter. e-BAM 

permettrait aussi dans un futur proche de transmettre les demandes d’audit de clôture des comptes annuels et 

d’en recevoir les confirmations rapidement et par voie sécurisée plutôt que par courrier, fax ou e-mail. Si e-

BAM ne permet que cela, ce serait déjà une solution à une problématique commune à toute trésorerie quelle 

qu’elle soit.  
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E-BAM c’est aussi du « sans-papier » et sans envoi physique, donc nettement plus écologique et moins cher 

que les envois postaux. La messagerie SWIFT, c’est mieux qu’un accusé de réception en fin de compte. Le rôle 

des trésoriers proactifs sur e-BAM est et sera d’aider les banques { évoluer et { s’adapter. Elles aussi seront 

gagnantes (et sûrement plus encore que les entreprises non-financières) en adoptant e-BAM. La gestion 

documentaire bancaire est extrêmement lourde et coûteuse. Les pionniers façonneront le processus à leurs 

besoins. C’est un atout considérable lorsqu’on est sur de tels projets innovateurs et en terres inconnues. 

Certains réticents avancent que tant qu’on sera en mode BAM, ils ne bougeront pas et préfèrent attendre la 

version e-BAM. C’est une approche possible sans être très courageuse ni créative.   

Mode ou projet utile ? 

A côté de l’aspect « à la mode » ou « tendance », e-BAM promet de nombreuses avancées et de vrais « plus » 

dans la gestion de la relation bancaire. Il permettra une vue complète et totale de la tour de contrôle de la 

trésorerie qui aujourd’hui fait souvent défaut en matière de comptes bancaires. Remplacer l’encre par la 

signature digitale et être certain que la contrepartie a bien reçu ce qu’il lui fallait est un objectif essentiel. 

Nous ne sommes encore qu’aux prémisses d’e-BAM mais la caravane est lancée et même si sa marche est 

lente, elle est partie vers un mieux dans la gestion de la relation bancaire, { n’en pas douter.  

 

 

Chairman ATEL 

@FrancoisMasque 

 

        eBAM PROJECT ADVANTAGES

+ Central repository / register for all bank account documentations

and contracts (requires an adapted IT tool), sort of global bank

database for the group

+ Controlled work flows and defined automated processes for bank

account maintenance (in general) and related operations

+ Electronic (formatted) exchange of information between banks and

customers

+ Insurance of proper transmission of information required by banks

on correct / appropriate format

+ Full paperless process decreasing costs and operational risks 

significantly

+ Automated upgrade of documentation processus when and where 

necessary

+ Final stage of in-house banking and single bank gataway project

+ Uniformed and comprehensive reporting system on bank relationships

to gain better controlover company accounts and to actively manage

bank relationships

+ Improvements / enhancements of excternal audit review (including

confirmations from banks) and audit trails


