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Pourquoi un outil de Data Governance 

Les leviers suivants permettent l’optimisation de la donnée et le développement de ses usages  

Une analyse de 

l’utilisation des 

données entrainant 

notamment une 

réduction des coûts 

d’achat des données 

aux fournisseurs.  

Un suivi tout au 

long du cycle de vie 

de la donnée pour 

identifier les 

erreurs de qualité 

et limiter les plans 

de remédiations 

onéreux.  

Des indicateurs de 

pilotage et des 

Dashboard pour 

améliorer 

l’efficacité 

opérationnelle. 

Un partage des données 

offrant une vision 360° 

de la relation client qui 

permet de mieux 

customiser les produits, 

d’augmenter les ventes 

et d’améliorer la relation 

client.  

Un meilleur 

pilotage des projets 

data : une vision 

transverse permet 

de construire une 

feuille de route 

stratégique et de 

mutualiser les 

projets.  

Donnée de mauvaise qualité  

Initiatives non synchronisées 

Socle technique peu fiable 
Architecture, data management et réseau d’APIs 

respectant les standards du marché en termes de 

sécurité. 

CERTAINS PRÉREQUIS DOIVENT 

ÊTRE VALIDÉS AVANT DE 

POUVOIR METTRE EN PLACE 

DES OUTILS EFFICACES POUR 

OPTIMISER LES DONNÉES 
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Dans quel ordre procéder pour déployer votre outil data ? 

Analytics 

Gouvernance des 
données 

Mise en qualité / glossaire 

Cloud, Datalake et solutions de Data 
Integration 

Sécurité et confidentialité de la data     

Les outils de data management sur le marché proposent les fonctionnalités suivantes :  

Cloud 

Machine Learning et IA   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


5 AILANCY PUBLICATION I Conférence Petit-Déjeuner Data Management Saison II  – 27 juin 2019  

4 fonctionnalités incontournables 
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Retrouvez notre benchmark des outils du Data 

Management Office 

Comment choisir l’outil de data gouvernance le mieux adapté aux besoins de 

votre entreprise ?  

1. Quelle est la maturité data de votre 

entreprise ?  

 

2. Quels sont vos chantiers prioritaires ?  

 

3. Quels sont les outils déjà en place ? 

Extrait de notre benchmark, publication à venir en septembre 

Pour plus d’informations, contactez Clémentine Ravion (auteur du benchmark) 
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Panorama des éditeurs recontrés: 

Périmètre du Benchmark 

• Ce benchmark se base sur l’analyse de 10 solutions de Data Management développées par des éditeurs basés en Europe ou aux Etats 

Unis et ciblant le marché français. Ces éditeurs ont réalisé une démonstration et ont répondu à nos questions sur les aspects techniques 

et commerciaux de leurs solutions.  

Présentation des éditeurs 

• Les éditeurs ont été sélectionnés en se basant sur différentes sources : étude du Gartner, recommandations de nos clients, présence de 

l’éditeur dans d’autres classements.  

Sélection des éditeurs 

Connectivité 

Data Catalog & Dictionnary 

Qualité de la donnée 

Data lineage 

Gouvernance de la donnée 

Conformité  

Analytics 

3 concernent la 

relation client 

7 concernent les 

fonctionnalités 
Le benchmark se base sur 

10 critères : 
Ergonomie 

Déploiement 

Commercial 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Enjeux 
 

• Suivre le niveau de qualité des données de l’entreprise 

 

• Cibler la source de l’erreur et attribuer la correction à un 

utilisateur 

 

• Nettoyer automatiquement les erreurs récurrentes et 

les doublons 

Fonctionnement 
 Analyse des données de mauvaise qualité ie les 

données erronées, non conformes, non contrôlées, non 

fiables, statiques ou dormantes.  

 Accès à une librairie de règles de qualité de la donnée  

ou possibilité de créer des règles selon les spécificités 

du métier.  

 Mise en place de seuils de qualité en dessous desquels 

une alerte s'active. 

1) Data quality : Suivre le niveau de qualité, identifier les erreurs et les corriger 

Apport des innovations 
 

• Dashboard en temps réel avec des indicateurs de 

risques liés à la données 

 

• Le machine learning analyse les trends des bases de 

données et automatise les corrections   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Enjeux 
 Partager le même langage au sein de l’entreprise. 

 Classer des données  non structurées 

automatiquement. 

 Trouver la bonne donnée source dans la base de 

données grâce à un outil de recherche optimisé.  

 Assurer la conformité à GDPR et BCBS 239 en utilisant 

des tags sur les données sensibles  

2) Data catalog / Dictionary : Partager les mêmes définitions et une classification 

unique 

Apport des innovations 
 

• Le machine learning et l’IA permettent de développer 

des modèles sémantiques personnalisés et adaptés au 

SI du client quand d’autres solutions proposent un 

catalogue de données universel à tous les clients. 
 

• L’ElasticSearch permet des recherches à facettes et 

des recherches rapides en langue naturelle  

 

 

Classification automatique des 

données 

Dictionnaire de données et 

langage partagé  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Enjeux 
 

 Tracer un incident et corriger l’erreur à la source.  

 

 Voir toutes les modifications effectuées sur une 

donnée par les utilisateurs et pouvoir extraire une trace 

d’audit.   

3) Data lineage : Tracer un incident et suivre les liens entre les données en direct 

Apport des innovations 
 

• Représentation graphique interactive qui permet de 

modifier l’erreur directement à la source 

  

• Mise à jour automatique du data lineage lorsque que 

les applications connectées évoluent  

 

Identifier les sources et tracer 

un incident  

Navigation graphique pour 

suivre les liens entre les 

données 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Enjeux 
 Garantir que les rôles sont clairement définis et que les 

responsabilités font l’objet d’un consensus dans toute 

l’entreprise.  

 Répartir les tâches entre les utilisateurs et avoir un 

suivi de leur avancée (exemple : campagne de 

nettoyage des données).  

 Gérer les habilitations et les accès aux données.  

4) Gouvernance de la donnée : Gérer les rôles, les accès et les tâches liées aux 

données 

Apport des innovations 
 

• Certaines solutions réfléchisse à exploiter l’IA pour 

designer un modèle de data management office (data 

owner, data stewards..) adapté à l’organigramme de 

l’entreprise.  

• Dashboard personnalisé par utilisateur et suivi des 

tâches à effectuer (barre de suivi) 

 

 

Dashboard personnalisé  

Répartition des tâches  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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L’alliance d’un registre distribué et des smart contracts permet de 

digitaliser des processus peu industrialisés ou encore manuels. 

Pas d’application encore démontrée sur des processus déjà 

fortement industrialisés 

Des cas d’usages liés à la certification de la donnée depuis 2009 

Création du bitcoin 
(Registre distribué) 

Création de 
la Blockchain 
Ethereum 

(Smart 
contracts) 

ICO 

Investissements & 

levées de fonds 

Dérivés sur crypto 

monnaies 

Gestion des données et 

documents 

Trade Finance 

Référentiels 

partagés 

Fonds crypto 

Classes d’actifs non 

listés 

Asset Management 

NEUCP 

Titres non cotés / 

RegistrAccess 

Stable coins 

Actifs "tokenisés"  

Settlement coins 

2016 

2017 

2018 

2009 

2015 

2019 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Notarisation / Horodatage 
 

 

 Pas de données stockées dans la 

Blockchain. Une empreinte permet 

d’assurer leur certification 
 

 Le caractère immuable de la Blockchain 

permet de contrôler que la donnée n’a 

pas été altérée 

 
 

Données stockées 

 
 

 Accès direct aux données stockées dans 
le Blockchain 

(le caractère immuable de la Blockchain permet de 
contrôler que la donnée n’a pas été altérée) 

 
 

 Possibilité de travailler sur les données 
(automatisation de process via des smart 

contracts) 
 

Blockchain privée 

Blockchain publique 
 

Deux grandes familles de cas d’usage se distinguent 

Napoleon Index 
Hash des données publiés dans la  

Blockchain 

2 

RegistrAccess 
Pas Hash mais publication des données du 

registre et des transactions disponibles dans 

la Blockchain 

Transfert de propriété 

2 

Diplôme de l’Université de Vinci 
Hash du document publié dans la Blockchain 

Hash : 

 Création d’une 

empreinte 

numérique de 

données grâce à 

des fonctions 

cryptographiques 

1 

2 

1 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Dans le cas où les données sont stockées dans la blockchain, il faut définir ce 

qui est stocké on-chain ou off-chain 

On-chain 
(Tenue de registre de titres non-cotés en Blockchain) 

 

Un intermédiaire peut directement accéder 

aux positions de ses clients 

 

Accès à des données certifiées 

Mise en place de workflows (ODMs) 

Off-chain 
 

 

Une partie des données liées aux données 

personnelles (RGPD), référentiels 

 

La Blockchain n’a pas été conçue pour stocker des données 
(Blockchain: registre distribué de transactions) 

 

Stockage de gros volumes de données 

Requêtage des données  

De nombreux cas d’usage impliquent de pouvoir travailler sur des 

données stockées dans la Blockchain (recours aux smart contracts) 

Données on-chain 

Données off-chain 

Cryptage: rend le travail sur les données beaucoup plus 

complexes et lents 

 

La difficulté majeure demeure la confidentialité des données 

Architecture créant des groupes restreints habilités à visualiser / 

travailler sur certaines données 

RegistrAccess 
(Tenue de registre de titres non-cotés en Blockchain) 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Blockchain introduction  
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index industry application  
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N A P O L E O N  G R O U P ’ S  D N A  

Q U A N T I T A T I V E  F I N A N C E  B L O C K C H A I N  

Massive growth of data  

Sophisticated solutions 

Simplifies processes  

Removes middle-men 

Fast, Secure, transparent, cost-efficient 

Cryptos 

1  2  
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T H R E E  E N T I T I E S  L E V E R A G I N G  F I N A N C I A L  I N N O V A T I O N  

N A P O L E O N  

C A P I T A L  

N A P O L E O N  

A M  

N A P O L E O N  

I N D E X  

Financial Adviser delivering performing 

scalable quant solutions 

 
ORIAS-AMF 

Sept. 2017 

Index Administrator & Calculator using 

blockchain 

 
BMR Registration-AMF 

Feb. 2019 

French Asset Manager dedicated to 

crypto investment solutions 

 
AMF 

Nov. 2018 

B U I L D I N G  T H E  F U T U R E  O F  I N V E S T I N G  18 



D I G I T A L I Z A T I O N  I M P A C T I N G  O U R  W O R L D  

I n t e r n e t  

1998 

S o c i a l  n e t w o r k s  

2008 

B l o c k c h a i n  p r o t o c o l  a n d  c r y p t o  

2018 

information & data 

communication & social interactions 

trust & value 

19 



W H A T  E N A B L E S  B L O C K C H A I N ?  

 

PLUG & PLAY: TASKS’ AUTOMATION 

 

Decentralized computer 

 

DECENTRALIZED TRUSTED THIRD 

PARTY 

 

“Digital notary” 

 

 

 

 

 

INTERNET OF VALUE 

 

Email <-> wire transfer 
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D A T A  T I M E S T A M P I N G  

Data certificate (hash) = digital footprint of such data 

1. Small (256 bits) 

 

2. Specific 

 

3. Impossible to reverse 

 

 

 

 

h( ) 
1) digital footprint (certificate) creation 

2) timestamping through the Blockchain 

Proof of anteriority 

 

 

Example : timestamping (protection) of a scenario 

21 



Data 1 Data 2 h1 Data n 
... 

H(t) 

Published & timestamped  
by the blockchain 

Timestamping H(t) is equivalent to timestamp h1, h2, ..., hn  
h

 

h h2 h hn h 

D A T A  M U L T I - T I M E S T A M P I N G  

22 



Data 1 h1 h t 

T > t Access to Data 1 & secret 1 

Data 1 

secret 1 

Data 1 

secret 1 

h h’1 

If h’1 = h1 then it is a proof that 
Data 1 has timestamp ‘t’   

Access to secret 1 only 

Data’ 1 

secret 1 

Data’ 1 

secret 1 

h h’1 

If h’1 = h1 then it is a proof that 
Data’ 1 = Data 1 and  

that Data 1 has timestamp ‘t’   

D A T A  D I F F E R E N T I A T E D  D I S C L O S U R E  

secret 1 

Data 1 

23 



Transparency 
Objective: Provide a trusted track record 

Application: Napoleon uses the blockchain as a decentralized trusted third party 

Blockchain 

Immutable 
On-chain track 

record 

Result: a Blockchained ‘paper-trading’ 

Backtest: Strategy applied to previous data 
and published on the blockchain a posteriori. 

Blockchain Certification: Encrypted signals sent to the blockchain in 
real time and revealed several days later to enforce the index 
computation while avoiding free index replication. 

B L O C K C H A I N E D  P A P E R - T R A D I N G  

24 



B L O C K C H A I N E D  P A P E R - T R A D I N G  

25 



U S E  C A S E S  I N  T H E  I N D E X  W O R L D  

T O D A Y  

T O M O R R O W  

Audit Track 

corporate actions 

Paper Trading 

indices 

Timestamping 

recommendations 

Index Calculation Index Tokenization Crypto Indices 

26 



C O N C L U S I O N  

Blockchain is a technology digitalizing trust and value. It enables:  

• value transfer 

• data timestamping and  

• standard automation. 

 

We need to be actors of this change and work closely with regulators to benefit from its 

adoption. 

 

Asset & Index tokenization is a massive opportunity for distribution of financial products. 

27 
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Les uses cases présentés sur la Blockchain permettent d’assurer l’échange des 

données entre les parties prenantes via les APIs 

    Un concept ancien remis au 

goût du jour…  

 GAFA 

 DSP2 

 Open Banking 

     … dont les enjeux clients sont souvent sous-

estimés 

 Échange d’information à la demande en cohérence 

avec les besoins du client (contenu / timing) 

 Disponibilité de l’information en temps réel 

 Facilité de mise en œuvre pour les clients 

Solution informatique qui permet à des 

applications de communiquer entre elles et de 

s'échanger mutuellement des services ou des 

données. 

Une interface de programmation 

Les établissements bancaires ont différents degrés de maturité. C’est pourquoi il y a 

un besoin de passer d’une approche au cas par cas à une stratégie et roadmap au 

niveau de la Banque 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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La connaissance du client, enjeu majeur de satisfaction et fidélisation, nécessite 

de bien comprendre en BtoB les attentes de l’utilisateur final 

Distributeur offrant une expérience 

client performante - GAFA  

Consommateur 

final 

 
Producteur 

Distributeur offrant une expérience 

en cours d’amélioration 

Banque à réseau / BP 

Consommateur 

final 

 

Producteur 

TCC / PSP 

Client de type organisation 

AM, CIB 

Gérant, M/O, 

Marketing… 

 

Producteur 

TCC 

BtoC 

BtoC 

BtoBtoC 

API 

Niveau de satisfaction 

des clients, utilisateurs 

FICHIER 

FICHIER 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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1. Grâce aux APIs, possibilité d’accéder directement à 

cette information fournie par les émetteurs 

2. Communication directe entre utilisateur et émetteur 

3. Information cherchée directement à la source  

Cas d’usage 1 : Référentiel Valeurs 

Situation actuelle 

Partage des données via des données utilisateur / émetteurs 

(modèle 1) 

Situation attendue 

Émetteurs 

Utilisateur  

A 

Utilisateur  

B 

Utilisateur  

C 

Data 

Provider 

1. Multiplication de la charge de travail 

2. Risque de détérioration des données 

Utilisateur  

Utilisateur  

 A * 

Émetteurs 

Émetteurs 

Émetteurs 

Émetteurs 

Émetteurs 

API 

API 

API 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Cas d’usage 2 : Plateforme d’information partagée KYC 

Partage des données via une plateforme tierce (modèle 2) 

Principe : Les clients déposent de l’information et autorisent les 

établissements à venir la récupérer 

Clients 

Établissement 

A 

Établissement 

B 

Établissement 

C 

1. Multiplication de la charge de travail 

2. Expérience client désastreuse 

3. Les modifications ne sont pas systématiquement 

transmises / besoin de recertification 

4. Coûts liés à la gestion documentaire 

 

1. Le client charge ses informations une seule fois puis choisit 

quels établissements pourront accéder à ses données 

2. La responsabilité des contrôles est à la charge de chaque 

établissement 

3. Garantie de la qualité et conservation de la donnée 

4. Mutualisation partielle des contrôles à travers la plateforme 

Établissement 

A 

Établissement 

B 

Établissement 

C 

Plateforme 

KYC i-HUB 
Clients 

Autorisation 

A & C 

Doc API 

API 

Situation actuelle Situation attendue 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Les challenges relatifs aux APIs sont avant tout business 

1. Que souhait-on / peut-on 

échanger et avec qui ? 

Quelles sont les attentes 

clients et les contraintes de 

conformité ?  
 

• Besoin de définir les « ressources » 

(catalogue API) et donc le dictionnaire 

des données  

• Besoin d’une gouvernance des 

données 

2. Quel business model pour les 

APIs ?  
 
 

Principe de base 

• Mise à disposition gratuite par le 

fournisseur à ses clients 

• Payé par le consommateur au 

fournisseur 

• Rémunération d’un intermédiaire…. 

Principe alternatif 

Prestations à VA (SLA) 

6. Comment faire face à la 

multiplicité des besoins / 

formats attendus par les 

clients / partenaires ? 

 
• Besoin de s’accorder sur des normes 

pour garantir un dispositif efficace 

5. Comment garantir que mes 

échanges sont sécurisés ? 

Qui y accède ? Par quels 

réseaux l’information est-elle 

échangée ? 
 

• Certains intermédiaires se positionnent 

pour sécuriser les participants autour 

d’un réseau d’échanges privé 

4. Comment s’assurer que la 

donnée est toujours 

diffusable ?  
• Besoin de définir les modalités de 

réplication et sauvegarde 

• Besoin de travailler sur la qualité des 

données en amont pour ne pas avoir 

• Besoin de réaliser des contrôles de 

cohérence / réconciliations en aval et 

donc de la charge et du délai avant 

validation 

3. Quel catalogue d’APIs mettre 

en place pour garantir 

cohérence et efficacité du 

dispositif ? 

 
• Faut-il un catalogue limité ou un 

catalogue spécialisé par outil / 

processus… 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Quelques mots sur Ailancy 

« Make it Happen » 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Une offre de service dédiée à 

l’industrie financière 

Système d’information 

Conseil en 

organisation et 

management 

Expertises 

& 

Solutions 

consultants répartis  

sur 3 entités (*) +160 

2 bureaux 

+120 
Consultants 

PARIS 
+20 

Consultants 

CASABLANCA 

+70 +20 

missions réalisées  

dont ¼ à l’international +700 

Une 

croissance 

continue 

depuis 10 Ans 

3,5M€ 
6,9M€ 

10,5M

€ 

15,3M

€ 

22 M€ 

2010 2012 2014 2016 2018

Business Analyst Experts indépendants 

Conduite de grands projets 

Stratégie de développement 

Compétitivité des organisations 

Réglementaire 

Innovation & Digital 

Business Analyst 

Réseau d’experts 

(*) Hors Experts indépendants 

2 activités 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Notre expertise pour la conduite de vos projets 

Élaborer la stratégie de 

développement 

> Étude de marché et positionnement 

stratégique 

> Stratégies opérationnelles  

> Cadrage et accompagnement de projets 

de développement 

Améliorer la compétitivité de 

l’organisation  

> Refonte de processus et des 

organisations 

> Accompagnement de restructurations 

et fusions 

> Recherche de partenariats, 

d’outsourcing et de synergies 

Conduire de grands projets de 

transformation 

> Dispositifs PMO & pilotage de programme 

> Conduite de projets en méthodologie 

Agile  

> Mobilisation d’équipes pluridisciplinaires 

 

S’adapter aux contraintes 

réglementaires 

> Expertise forte notamment sur : MIF II, 

DDA, RGPD, DSP2, PRIIPS, … 

> Conduite de veille, analyse d’impacts et 

appui à la mise en œuvre 

> Optimisation du risk management et du 

dispositif de conformité 

Faire évoluer le Système 

d’information 

> Construction de schéma directeur 

informatique 

> Aide au choix de progiciels 

> Appui à la spécifications métier 

Ailancy vous accompagne 

sur tout le cycle de vie de 

la transformation  

Nous disposons de 

références significatives 

sur l’ensemble de ces 

domaines auprès des 

principaux acteurs de la 

Place 
Réussir sa transition digitale 

> Définition de plan de transformation 

digitale et aide à la déclinaison 

> Expertise en matière d’Open 

Banking, APIs, Blockchain  

> Appui sur la présence au sein de 

l’écosystème Fintechs 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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EUROTITRES 

Ils nous font confiance 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=RCI+Banque&source=images&cd=&cad=rja&docid=nfplzEu21LVmNM&tbnid=T6_T1ocA5B3-ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.garagethielen.lu/index.php?pg=service&sps=6&lg=fr&ei=dTSWUYqoNoO70QXfp4CADg&bvm=bv.46471029,d.ZG4&psig=AFQjCNEqfnixQeq4wY5vGO6Vyf-kf01D8Q&ust=1368884654992489
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Nos missions : panorama 

Notre expérience éprouvée 

des projets stratégiques et 

sensibles de nos clients est 

un atout pour vous 

accompagner. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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_ Banque de Détail  

Stratégie de développement 

> Définition du plan de transformation stratégique et opérationnel 

à 5 ans 

> Réflexion stratégique sur la diversification d’un acteur spécialisé 

dans le traitement des chèques 

> Réflexion sur le lancement d’une offre pour les PROS pour un 

assurbanquier 

Ils nous font confiance 

Compétitivité de l’organisation 

> Mise en place d’une démarche de benchmark et d’optimisation 

des processus au sein des différentes caisses d’une banque 

régionale 

> Déploiement du modèle organisationnel de servicing client à 

destination des entreprises 

> Cartographie des coopérations 

Pilotage de Programme  

> Pilotage du lancement de l’offre « banque au quotidien » d’une 

banque en ligne 

> Accompagnement dans la refonte du SI de plusieurs filiales 

d’un groupe bancaire  

> Mise en place et suivi du dispositif de pilotage du portefeuille 

projets suite à la fusion de 2 banques privées 

Réglementaire 

> Cadrage des impacts et mise en conformité RGPD (pilotage, 

impacts métiers) de plusieurs établissements  

> Cadrage des impacts et mise en conformité DSP2  

> Cadrage et mise en conformité Loi Macron 

Évolution du système d’information 

> Audit, SDSI et refonte du SI de plusieurs établissements  

> Formalisation et dépouillement de RFP pour le choix d’un 

éditeur de CBS  

> Accompagnement dans le projet d’outsourcing du système 

d’information d’une banque 

Transition digitale et Innovation 

> Refonte des parcours clients d’une banque en ligne 

> Accompagnement d’un réseau mutualiste sur l’ensemble des 

projets multicanal 

> Élaboration et mise en œuvre de la stratégie digitale d’une 

banque 

 Nos publications et nos évènements 
La banque de détail au défi du Data 

Management 

Industrie Bancaire : Bilan 2018 et 

perspective 2019 

Open Banking & Marché Pros : 

une urgence stratégique 

Loi Sapin II : Et si ce n’était que le 

début ? 

Parcours clients online & offline : 

Pourquoi et comment les concilier ? 

Exp client & exp collaborateurs, les 

deux revers de la médaille 

Nos interventions en 

Banque de détail 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2019/02/Eclairage-Ailancy-Le-Data-Management-dans-la-Banque-de-d%C3%A9tail.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2019/01/Ailancy_BDD_R%C3%A9tro-prospective-2018-2019.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/12/Eclairage-Ailancy-Open-Banking-et-March%C3%A9-des-Pros.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/12/Ailiancy.-Newsletter.Lutte-anti-corruption-en-France.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/10/Note-de-reflexion-Ailancy-Parcours-Client-Online-Offline-VF2.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/10/Note-de-reflexion-Ailancy-Parcours-Client-Online-Offline-VF2.pdf
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_ BFI et gestion d’actifs 

Stratégie de développement 

> Définition de l’offre de service attendue par une CIB en termes 

de custody et de liquidité 

> Définition de la roadmap produit pour une offre de Synthetic 

Prime Brokerage 

> Refonte d’offres de conseil en investissement 

Ils nous font confiance 

Compétitivité de l’organisation 

> Réflexion stratégique sur l'externalisation/sous-

traitance/partenariat sur les métiers de l’exécution, back office 

marché, M/O Société de gestion, dépositaire, valorisateur, 

custodian 

> Optimisation des processus paiements, clearing, settlement, 

custody et mise en place de l’offshoring  

> Définition target operating model en France et à l’étranger pour 

des acteurs locaux et globaux 

Pilotage de Programme  

> Définition de l’architecture cible des outils middle et back-office 

et pilotage de la transformation 

> Programme d’intégration post-fusion 

> Programme d’excellence opérationnelle 

Réglementaire 

> Etude d’impacts de MIF2, PRIIPS et cadrage de la mise en 

œuvre 

> Plan de remédiation KYC, mise en œuvre FATCA 

> Étude des scénarios de connexion à Target 2 Securities (T2S) 

et accompagnement de la mise en œuvre côté IT, métier et 

business 

Évolution du système d’information 

> Définition de l’architecture cible des outils front to compta et 

pilotage de la transformation 

> Choix d’OMS, PMS , Plateforme Back-Office Titres, Robo 

Advisors, Data Management, CRM, Core Banking 

Transformation digitale 

> Digitalisation du workflow Sales to Trader 

> Digitalisation du processus d’information client avec 

optimisation du ciblage et gestion des choix 

> Recours à la Blockchain pour la tenue de registre  

> Benchmark et refonte de portails web 

> Digitalisation du processus de vote aux AG 

 Nos publications et nos évènements 

Nos interventions en Asset 

Management 

Services d’investissement 

Disparition du taux LIBOR : 

Comment se préparer à la transition 

Cryptoactifs : Nouvelle classe d’actifs 

et nouvelles opportunités 

  La Blockchain face aux défis du 

RGPD 

Data Management : dix bonnes 

pratiques pour un DMO efficace 

Encadrement renforcé du PSEE : 

Nouvelles lignes directes sur 

l’externalisation 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2019/02/Note-de-conviction-Lignes-directrices-de-lABE-sur-les-lexternalisation-quelles-consequences-op%C3%A9rationnelles.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/07/12-bonnes-pratiques-pour-un-DMO-efficace.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/07/Note-de-reflexion-Ailancy-Juillet-2018-La-Blockchain-face-aux-d%C3%A9fis-du-RGPD-Rachid-Wakrim.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/11/20181106-Distribution-des-nouvelles-classes-dactifs-VF-ETUDE-Rachid-Wakrim-4.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/12/Disparition-du-taux-LIBOR-_Comment-se-pr%C3%A9parer-%C3%A0-la-transition.-12.2018-2.pdf
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_ Assurance 

Stratégie de développement 

> Assistance au déploiement d’une nouvelle offre santé et 

prévoyance collective dans le cadre d’un partenariat entre un 

réseau bancaire et deux assureurs  

> Déploiement de bouquets de services alliant assurance, 

nouvelles technologies et services humains 

Ils nous font confiance 

Compétitivité de l’organisation 

> Réflexion stratégique sur l’optimisation d’un back office sinistre 

> Mutualisation des BO contrats IARD de deux bancassureurs  

> Réorganisation des BO vie et prévoyance : accompagnement 

au changement 

Pilotage de programme  

> Implémentation de CRM : cadrage et pilotage du programme 

pour une mutuelle 

> Cadrage et assistance à la modernisation du poste de travail 

sinistre pour un assureur  

Réglementaire 

> Cadrage du projet de réponse aux impacts des lois DDA et 

PRIIPS 

> Accompagnement d’un bancassureur dans la mise en conformité 

avec la Loi Eckert 

> Etude d’opportunité sur la mise en conformité avec la Loi Hamon 

Évolution du système d’information 

> Élaboration et sécurisation du plan projets pluriannuels d’un 

assureur (75 000 JH /an) 

> Réorganisation des fonctions IT d’un bancassureur (métier, 

MOA et MOE) : audit de l’existant et scenario d’évolution  

Transformation digitale 

> Animation d’un séminaire stratégique sur l’intégration des 

nouvelles technologies  

> Dossier d’arbitrage pour le COMEX pour la création d’une 

application mobile de mise en relation entre client et réseaux de 

professionnels (réparateur, artisan, …) 

 Nos publications et nos évènements 
Complémentaire santés 

individuelles : toujours moteur 

malgré les reconfigurations du 

marché 

Loi PACTE : quels changements 

attendus sur l’épargne retraite ? 

Définir un nouveau modèle 

relationnel en assurance : Vol #2 

Définir un nouveau modèle 

relationnel en assurance : Vol #1 

Assurance emprunteur : la résiliation 

annuelle adoptée, quel impact en 2018 

? 

Nos interventions en  

Assurance 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2019/02/Eclairage-Ailancy-Le-Data-Management-dans-la-Banque-de-d%C3%A9tail.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2019/01/Ailancy_BDD_R%C3%A9tro-prospective-2018-2019.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/12/Ailiancy.-Newsletter.Lutte-anti-corruption-en-France.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/10/Note-de-reflexion-Ailancy-Parcours-Client-Online-Offline-VF2.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/10/Note-de-reflexion-Ailancy-Parcours-Client-Online-Offline-VF2.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2017/12/Eclairage-Ailancy-Assurance-Des-Emprunteurs-impacts-de-la-loi-sur-la-r%C3%A9siliation-annuelle-NEW.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/03/Ailancy_definir-et-activer-un-nouveau-modele-relationnel_extrait_f%C3%A9vrier....pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/04/Ailancy_D%C3%A9finir-et-activer-un-nouveau-mod%C3%A8le-relationnel_extrait_Avril-2.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/06/Ailancy-synth%C3%A8se-des-changements-attendus-de-la-loi-pacte-sur-l%C3%A9pargne-retraite-juin-2018-2.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2019/01/Ailancy_Note-de-conviction-Sant%C3%A9-Individuelle_190114.pdf
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_ Avanty 

Exemple de projets menés en Banque de Detail 

> Projet d’intégration de la chaîne Crédits Immobiliers, BA sur 

le périmètre Back Office (VIC et SAB AT) 

> Mise à niveau réglementaire du progiciel SAB AT pour une 

dizaine de filiales outremers  

> Projet de déploiement du progiciel T24 pour une banque de 

détail : BA sur le domaine Banque au Quotidien 

> Projet DSP2 : pilotage du projet authentification forte 

> Data management : réalisation d’un dictionnaire de 

données (recensement, source, définition, modalités de 

calcul et de mise à jour) et élaboration d’une étude 

d’opportunité pour le choix d’un outil de Data management 

 

 

 

Ils nous font confiance 

Exemples de projets menés en BFI et gestion 

d’actifs 

> Pour un TCC dans le cadre du développement d’un outil « in 

house » de gestion de titres en back office réalisation des 

travaux d’assistance à maitrise d’ouvrage sur la chaine OST 

> Pour un broker, déploiement de CMC (e-Suite de l’éditeur b-

next) pour le suivi du market abuse,  des conflits d’intérêts, 

et la surveillance des initiés 

> Pour un asset manager, dans le cadre de la migration du PMS 

vers Aladdin de BlackRock, pilotage du chantier reporting 

pour l’équipe Global Trading 

 

Exemples de projets menés en Assurance 

> Pour un acteur IARD : Projet de centralisation et de 

modernisation de la gestion des sinistres (déploiement du 

progiciel Prima Claims) 

> Pour un acteur IARD : étude d’opportunité du projet de Montée 

de Version Cleva v14 

> Pour un acteur de la Santé (tiers payant) : projet de mise en 

adéquation des flux vers les professionnels de santé dans le 

cadre du « reste à charge 0 » (périmètre : profession Dentaire) 

> Pour un assureur vie (à l’actif) maintenance applicative et 

corrective pour la gestion d’actif (CHORUS et suite Starcust) 

> Pour un assureur vie (au passif) : dans le cadre d’un projet de 

fusion entre deux entités, piloter le projet de reprise des contrats 

assurance vie 

Exemple de projets menés en Digital 

> PMO et Product Owner de proximité pour la refonte du site 

web d’un asset manager 

> Pour une banque en ligne : gestion des évolutions du CRM de 

pour s’adapter aux besoins métier et améliorer son ergonomie 

> Digitalisation du parcours de vente des produits IARD en 

agence et à distance (signature électronique, 

dématérialisation du contrat et des pièces justificatives) 

> Pilotage du projet de refonte du site web et mobile pour une 

banque privée (consultation et transactionnel) 

 

Nos exemples de 

mission Avanty 

 Nos savoir faire  
Solutions métiers : progiciels métiers (bancaires, financement, PMS, OMS, 

CRM, contrats assurance Epargne, Gestion des sinistres, IARD, comptables…)  

Méthodologies projets et outils : Scrum, Safe, Cycle en V, Jira, Quality 

center… 

Techniques : webservices, xml, Shell, Java, VBS/VBA, SQL, PL/SQL, PHP, Js 

Angular, Mule, Synergy, Oracle, Sybase, IDS2… 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/12/Ailiancy.-Newsletter.Lutte-anti-corruption-en-France.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/12/Ailiancy.-Newsletter.Lutte-anti-corruption-en-France.pdf
https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2018/12/Ailiancy.-Newsletter.Lutte-anti-corruption-en-France.pdf
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Ailancy se démarque par un 

véritable engagement en 

matière de responsabilité 

sociétale et environnementale. 

RSE : notre engagement 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) : nos engagements sur 6 

thématiques 

 

 

 

Un engagement social en externe  

Ailancy est partenaire de l’ONG Entrepreneurs 
du Monde et soutient le projet Fansoto au sud 

du Sénégal qui accompagne les femmes à se 
lancer  

dans l’entreprenariat 

Après avoir soutenu en 2017/2018  
le projet Assimilassimé au Togo qui  

a accompagné 133 personnes démunies  
dans l’entrepreneuriat  

 

 

 

Laissons la parole à nos 
consultants 

Nos collaborateurs décrivent et partagent 

leur quotidien chez Ailancy sur Glassdoor 

 

 

 

 

Au 01/02/19 

 

 

 

Un engagement social en interne  

Ailancy est signataire de chartes de 
référence reflétant son engagement 

auprès de ses salariés  

 

 

 

Un engagement environnemental 

La RSE chez Ailancy c’est aussi : des collectes 
de vêtements, des courses solidaires, 
l’utilisation de cartouches et papiers 

recyclables, du tri sélectif des déchets.  
 

Ecovadis a décerné à Ailancy le label Gold 
pour sa politique RSE (top 5% des 

entreprises) 

 

 

 

Ailancy est « Great Place to Work » 

100% des collaborateurs Ailancy décrivent une 
atmosphère de travail plaisante*                  

96% des collaborateurs considèrent qu’on leur 
accorde beaucoup de responsabilités* 

 

*résultats de l’enquête GPTW 2019 

 

 

Un engagement pour le 
développement durable 

Ailancy a rejoint le réseau Global Compact 
pour soutenir l’initiative des Nations-Unis et 

s’engage à intégrer durablement ses 10 
principes dans sa stratégie et ses 

opérations 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Quelques publications Ailancy 

Retrouvez la 

version 

électronique de 

notre étude en 

flashant ce QR 

code. 

http://tiny.cc/AilancyCryptoActifs 

Retrouvez la 

version 

électronique de 

notre étude en 

flashant ce QR 

code. 

http://tiny.cc/AilancyDataManagement 

Retrouvez la 

version 

électronique de 

notre étude en 

flashant ce QR 

code. 

http://tiny.cc/AilancyRPA 

Retrouvez la 

version 

électronique de 

notre étude en 

flashant ce QR 

code. 

http://tiny.cc/AilancyBlockchainActions 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
http://tiny.cc/AilancyCryptoActifs
http://tiny.cc/AilancyDataManagement
http://tiny.cc/AilancyRPA
http://tiny.cc/AilancyBlockchainActions
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Vos 

contacts 

Thibaut  de Lajudie – Associé 

thibaut.delajudie@ailancy.com 

Tel : +33 (0)6 60 59 21 31 

Romain Devai – Senior Manager 

Romain.devai@ailancy.com 

Tel : +33 (0)6 16 55 67 41 

Clémentine Ravion – Consultante 

clémentine.ravion@ailancy.com 

Tel : +33 (0)6 98 21 38 75 

32, rue de Ponthieu 

75008 Paris 

Tel : +33 (0)1 80 18 11 60 
www.ailancy.com 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
mailto:guillaume.dupont@ailancy.com?subject=Etude Assurance Emprunteur
mailto:thibaut.delajudie@ailancy.com
mailto:sebastien.fauveau@ailancy.com?subject=Etude Assurance Emprunteur
mailto:Romain.devai@ailancy.com
mailto:sebastien.fauveau@ailancy.com?subject=Etude Assurance Emprunteur
mailto:cecile.rouby@ailancy.com

