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csaconsulting, cabinet de conseil en Banque & Finance, se positionne sur un secteur fortement 
marqué par la globalisation de son activité et par un accroissement significatif de son environnement 
concurrentiel. Afin de proposer des offres toujours en adéquation avec l’évolution constante du 
marché et dans le cadre de son développement économique et stratégique, csaconsulting s’est doté 
d’une unité de veille stratégique et d’intelligence économique. Par cette démarche, le management 
stratégique de l'information devient un outil à part entière de csaconsulting.  

Avec la création d’un Bulletin de Veille hebdomadaire, csaconsulting a souhaité mettre à la disposition 
de chacun les éléments susceptibles d’engendrer du changement et notamment éclairer les acteurs 
du secteur Banque & Finance quant aux éléments susceptibles d’avoir des conséquences sur leurs 
domaines d’intervention. csaconsulting met ainsi à votre disposition des éléments de l’actualité 
bancaire et financière, mais aussi les nouvelles réglementations et technologies du secteur. 

Lien direct vers Le Bulletin de Veille de csaconsulting : 
http://www.csaconsulting.fr/publications/bullethttp://www.csaconsulting.fr/publications/bullethttp://www.csaconsulting.fr/publications/bullethttp://www.csaconsulting.fr/publications/bulletinininin----veille.htmlveille.htmlveille.htmlveille.html
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de csaconsulting : 
 
Fondé en 1995, csaconsulting est un cabinet de conseil spécialisé dans le monde bancaire et financier. L’objectif principal est 
de proposer aux grands acteurs bancaires et financiers des solutions qui peuvent les aider à mener à bien leurs projets les plus 
ambitieux. Notre culture d’entreprise est basée sur le respect des relations humaines, la loyauté, le respect des engagements, la 
performance et le dévouement aux services de nos Clients. csaconsulting a bâti au cours de ces 15 ans d’existence une solide 
notoriété reconnue de tous ses Clients. La fidélité de nos Associés, Managers et Consultants, leur professionnalisme et leur 
engagement font de csaconsulting un exemple d’harmonie performante capable de s’adapter aux environnements les plus 
complexes. Constamment à l’écoute d’un marché dicté par les lois économiques de la mondialisation, csaconsulting adapte et 
crée sans cesse les offres les plus appropriées aux besoins des acteurs financiers. Toujours bénéficiaire même dans les 
périodes les plus tourmentées de l’économie, csaconsulting est aussi géré de manière exemplaire. Compétitifs dans les métiers 
et organisations les plus élaborés nous avons toujours respecté les objectifs qui nous ont été fixés. Les années à venir verront 
csaconsulting poursuivre son développement en proposant de nouvelles offres sur de nouveaux marchés, aussi bien en France 
qu’à l’international. Les partenariats et le développement interne que nous mettons en œuvre nous permettront d’atteindre les 
objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. 
 

Du conseil sur-mesure pour transformer et optimiser vos environnements bancaires les plus complexes. 
Nos consultants sont experts en Banque Multicanale & GRC, Performance des filières de production, Transformation des filières 

Flux, Fonctions Réglementaires et Pilotage Financier. 
« Favoriser l’harmonie, le progrès commun, prendre le temps d’écouter avant de préconiser ! » 


