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AfrAsia Bank
Basée au cœur du Centre financier international de l’île Maurice avec un
bureau de représentation en Afrique du Sud, AfrAsia Bank Limited est

Priorités stratégiques

spécialisé dans la prestation de services bancaires reliant l’Afrique à l’Asie
et au reste du monde.
L'approche entrepreneuriale adoptée par AfrAsia lui permet de développer
des solutions flexibles de financement et d'investissement et de fournir à
ses clients des conseils sur mesure.
La banque opère dans quatre principaux secteurs d'activité, outre cela,
l'organisation de gestion d'actifs (AfrAsia Capital Management Ltd.)
complète ses activités.

Services bancaires aux
entreprises et solutions

Services bancaires
Global Business

› Financement à court terme

› Service transactionnels et de paiement

›

› Gestion de trésorerie et des liquidités

Financement à terme

› Produits structurés

› Autres produits et services

› Opérations bancaires

Services bancaires privés

Trésorerie et marches

› Services bancaires privés

› Opérations de change

› Services bancaires aux particuliers

› Marchés monétaires et obligatoires

› Gestion et conservation d’actifs

› Montages financiers
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Expérience client Travail d’ équipe Innovation

Durabilité

AfrAsia Bank: Contexte et objectifs du projet
Implémentation d’Oracle HCM Cloud s’inscrit dans la transformation digitale globale d’AfrAsia Bank :
Adoptez un état d’esprit innovant et devenir la «banque numérique» qui donne le pouvoir aux clients;
Automatisation et réingénierie des processus existants, leur optimisation et leur alignement sur les
best practices.
Renforcement de la sécurité des données et du contrôle d’accès à l’information et mise en place du
principe Maker-Checker.
Réduction des risques opérationnels
Mieux réussir la croissance : attirer, faire monter en compétences et retenir les meilleurs
collaborateurs grâce à la création d’une forte identité d’entreprise et de la culture d’excellence ; aider
les collaborateur à créer leur meilleur place pour travailler.

Amélioration des processus de prise de décision basée sur le BI Reporting.
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Approche projet
Phase I
Core HR + Gestion de la
Performance (R12)

Phase II
Recrutement + Formation + Rémunération +
Avantages sociaux +
Gestions des Talents (R12)

Optimiser les
ressources

Attirer les
talents

Recruter
& intégrer

Gérer
l’organisation

COMPLET
ENGAGEANT
Paie &
Avantages

Définir les
objectifs

INFORMATIF
ADAPTÉ

Montée de version 13

Temps et
absences

Réviser les
Talent
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Performance

Compensation
Développer les
Talent

Calendrier du projet
Formation à
l’utilisation de
“Self-service”
Formation
Recrutement

Gestion des
RH

2017
Novembre

Début du
projet

2018
Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Gestion de la
performances

Juillet

Août

Gestion des
talents
Avantages
sociaux
Rémunération
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Septembre

Montée de
version 13

Les prix d’ AfrAsia Bank
Maureen Treanor, directrice des ressources humaines et
de la gestion du changement chez AfrAsia Bank, a
remporté le prix HCM Cloud Rubies 2019 pour la
nomination «Keep in the family» qui a été officiellement
attribuée à Las Vegas. Les prix Oracle HCM Cloud
Rubies récompensent les RH qui ont su, avant tous les
autres,

apporter

des

contributions

significatives

à

l'entreprise grâce à Oracle HCM Cloud.

En outre, AfrAsia Bank a été nommé au prix français

«Trophées Oracle des clubs utilisateurs» et est entré
dans le top 5 des meilleurs utilisateurs d'Oracle HCM
Cloud en 2019. Dr Sunita Ballah-Bheeka, responsable
des ressources humaines chez AfrAsia Bank, a participé

à une cérémonie spéciale à Paris.
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AfrAsia Bank: Quelques résultats
Le module Core RH est utilisé par les spécialistes RH, les managers et les employés dans leur travail quotidien.

L'application mobile permet aux employés d'AfrAsia d'accéder au système à tout moment et de partout.

Les absences et les horaires de travail sont enregistrés et conservés dans le système.

Les premières fiches de poste ont été téléchargées dans le système de recrutement (Taleo) et sont utilisées pour le
processus d'accueil en AfrAsia.

Les premiers cours ont été téléchargés dans le système et sont utilisés par les employés.

Les employés peuvent communiquer en utilisant leur nouveau réseau social d'entreprise intégré au système
Le HCM Cloud a été mis en place avec zéro personnalisations, ce qui a facilité et a accéléré la mise en œuvre, a
simplifié les processus informatiques et a réduit les coûts de maintenance et de gestion du système.
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Merci

