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Ailancy accélère fortement 
sa croissance 
Ailancy poursuit son développement et s’élance vers 
l’international 
 

 
 

 
 
 
RAPPEL DU CONTEXTE 

A l’aube de ses 10 ans d’existence, Ailancy clôture une année 2017 marquée par le 
lancement de nouvelles entités lui permettant de dépasser 120 consultants. Sa stratégie 
de développement et de croissance s’articule autour de 3 axes : renforcement, 
diversification et international. 
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1. Renforcement sur son cœur métier historique grâce à la nomination 
cette année de 3 nouveaux Associés Guillaume Dupont, Christian 
Fournier et Jérôme Charpentier 

Guillaume Dupont est nommé Associé en Charge de la Business Team Assurance. 
Guillaume a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des assurances acquise auprès 
d’une trentaine d’acteurs de l’écosystème : Assureurs, Assisteurs, Mutuelles, Institutions de 
Prévoyance, Courtiers. Au cours de son parcours, Guillaume a rencontré diverses 
problématiques : Audit et stratégie, transformation et performance des organisations, 
schéma directeur organisationnel et IT, etc. Après trois ans en tant que Senior Manager 
chez Ailancy, Guillaume prend la responsabilité d’une équipe expérimentée sur les enjeux 
et problématiques du marché de l’assurance avec pour mission de faire d’Ailancy un 
acteur privilégié des décideurs de l’assurance. 
 
Christian Fournier est nommé Associé au sein de la Business Team Banque de Détail. 
Après un parcours de 8 ans dans une banque, Christian intervient dans le conseil depuis 
10 ans principalement dans la banque de détail et l’assurance. Il est spécialisé dans le 
pilotage de projets de transformation complexes à forte composante organisationnelle 
et informatique. Il a développé des expertises sur la distribution, le digital et les opérations 
bancaires ; il connait notamment très bien les moyens de paiements 
 
Jérôme Charpentier est nommé Associé au sein de la Business Team Services 
d’Investissement et Asset Management. Il a près de 20 ans  d’expérience dans le 
domaine des activités de marchés et est spécialiste de la conduite de grands projets de 
transformation notamment réglementaires et dans les processus Front-To-Back. Il est 
notamment en charge de développer la clientèle Banque d’Investissement. 
 

2. Diversification avec la création cette année d’Avanty 

Avanty est une entité centrée sur des profils de type Business Analyst combinant des 
savoir-faire de gestion de projet, compétences fonctionnelles et connaissances IT et 
animant une communauté d’experts indépendants. Après quelques mois d’existence 
Avanty compte déjà une quinzaine de collaborateurs et un réseau de plus de 50 experts 
indépendants.  
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3. International avec la finalisation récente d’une prise de participation 
majoritaire dans le cabinet de conseil Marocain Latitude Consulting 
qui devient  Ailancy Maroc 

Cette acquisition permet à Ailancy de dynamiser sa présence déjà très active depuis 
plusieurs années  sur ce marché et aussi de servir de base de développement pour la 
région Afrique Francophone. 
 
 

 
 
 

Ces initiatives viennent renforcer la dynamique engagée et 
confirmer les orientations stratégiques du cabinet. Fort de cette 

croissance, le Groupe prévoit de dépasser le seuil de 150 
consultants en 2018. 

 

 


