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Face à un enjeu global de l’entreprise, les nouvelles technologies 

révolutionnent la gestion de la donnée 

Information financière 

Sécurité et Protection 

des données 

Distribution 

Marketing 

Communication 

PNB 

Fidélisation 

Coûts  

Acquisition / 

Exploitation 

M
é
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rs
 

Hausse 

des coûts 

Hausse 

du CA 

Baisse 

des 

charges 

Big Data 

Données externes et internes 

Données structurées et non-structurées 

IoT 

Objets connectés : nouvelles sources 

de données 

Blockchain 

Nouvelles manières de partager la 

donnée avec des tiers 

API 

Plus de connectivité et de nouveaux 

leviers de création de valeur 

Intelligence artificielle 

Des systèmes autoapprenants avec des 

gains en efficacité à la clé 

Capacité de stockage (Moore) 

Augmentation des capacités et baisse 

des coûts de stockage 

Agilité 

Identification des 

risques 

Fonction 

Finance 

IT 

Conformité 

Offre 

Relation 

client 

Orga / 

Projets 

Opérations 

Construire un discours commun, sensibiliser les directions autour d’un enjeu 

commun devant être adressé transversalement. 

https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY CONFIDENTIEL I 3 

Source : Rapport CIGREF (Réseau des Grandes Entreprises) « Enjeux Business des données – Comment 

gérer les données de l’entreprise pour créer de la valeur ? » 

0

1

2

3
Gouvernance

Référentiels

Métadonnées

Sécurité

Architecture

Qualité & Cycle de vie

des données

Exploitation et Analyse

Opérations

Complexité 
des systèmes legacy 

Manque de Connaissances 
des nouvelles technologies 

Manque de 

Vision globale 

Organisation par 

Silos 

Multiplicité des 

Référentiels 

Maturité de la 

gestion des 

données dans 

les entreprises 

du groupe de 

travail CIGREF 

Malgré la prise de conscience, la maturité « data » des organisations reste 

faible compte tenu de la complexité du sujet et du poids de l’histoire 

Mesurer / faire le bilan de la maturité pour identfier l’état des lieux, préalable 

pour pouvoir définir des objectifs atteignables 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Porter la vision d’une 

organisation data-

centric 

Pousser les innovations 

technologiques et la 

transformation du SI 

maîtriser la qualité de 

la donnée 

Valoriser la donnée et 

maîtriser les coûts 

► Promouvoir la donnée 

► Mettre en place des politiques 

► Management du changement 

► Architecture SI 

► Intelligence Artificielle et RPA 

► Veille technologique 

► Exploiter le potentiel de la donnée en 

interne 

► Vendre ses données à l’extérieur 

(Open API) 

► RACI, processus et dispositif de 

contrôle 

► Métadonnées et cartographie des 

données 

► Standards de qualité 

4 objectifs pour réussir sa transformation organisationnelle en s’appuyant sur 

plusieurs moyens activés par les nouvelles technologies 

Data Management 

Office 

Pour réussir la transformation des organisations, il devient incontournable 

de définir une gouvernance centrale forte adressant 4 objectifs majeurs 

Préalablement à la définition détaillée de la fonction, il est nécessaire de 

définir les objectifs de la gouvernance centrale et les faire accepter par tous 

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

CDO 

Leader 

DMO 

Pilotage transverse  

PMO Reporting Change 

Expertise Data  

DS 

données 

identité 

DS 

données 

contact 

DS SIRET 

Expertise 

fonctionnelle IT   

Chef de 

projet MDM 

METIERS DSI CONFORMITE 

Data Management Office 

Contrôle, 

règles 

Transformation, 

pilotage 

Expertise métier 

Entreprise immature  Entreprise mature  

Décentralisé Réseau Hybride Fédéral Centralisé 

Conformité, Risks, Finance, Legal, RH, Achats, Digital, Orga/projets 

La fonction DMO doit s’adapter à 4 dimensions 

principales 

Géographique 

Entités légales 

Lignes métiers 

Domaines 

fonctionnels 

Fonctions à créer, positionner, dimensionner et 

animer (hiérarchique vs fonctionnelle, budgets) 

Chief Data Officer (CDO) 

Data Quality Analyst 

Data Owner (BO) 

Data Steward (DS) 

Data Architect (DA) 

Data Security 

Data Protection Officer 

Définir une organisation sur mesure adaptée aux enjeux et aux contraintes de 

l’entreprise à son rythme 

Le DMO, par nature une fonction centrale, ne ressemble à aucune des 

fonctions existantes. Une gouvernance et des rôles propres sont nécessaires  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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End to End Data Management : Optimiser son data warehouse 

grâce à des outils de gestion centralisée des données et des SI 

Pouvoir faire des requêtes interactives en temps réels 

Garantir l’unicité et l’intégrité de la donnée 

Faciliter l’adoption d’une organisation orientée service 

Faciliter l’accès aux données tout en veillant à l’adaptabilité : 

Connecter les sources de données et anticiper de nouveaux 

besoins 

Concevoir une architecture capable de répondre aux 

exigences de contrôle et de gouvernance 

Minimisation des coûts de 

gestion et de 

développement 

Meilleure gouvernance et 

gestion des risques  

Plus grande maîtrise 

des processus 

Plus grande fiabilité des 

données 

Qualité de  service auprès 

des utilisateurs de la 

données améliorée 

La déclinaison des principes d’architecture ne permet pas de démontrer un ROI 

à CT. Les bonnes pratiques sont à appliquer au cas par cas suivant les projets 

La transformation du SI par nature – L’architecture doit répondre à un certain 

nombre de principes 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Utilisateurs finaux  

Couche Data Visualisation 

Privilégier une transformation progressive par domaine fonctionnel  

Recourir à des solutions du marché pour les briques data 

D
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L
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Qualité de la donnée 

Dictionnaire de données 

Normalisation et transformation des données (ETL) 

Intelligence 

Artificielle 

Business 

Intelligence 
A

P

I

 
Sources 

externes 

Data providers 

Market Data 

Applications 

métiers 

Outils front-office 

Retail CBS 

Référentiels 

Sources 

internes 

D
a

ta
 A

c
q

u
is
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n

 

Data Retrieval 

Data Marts 

Data Mart 2 Data Mart 3 Data Mart 1 

Quelles briques fonctionnelles mettre en œuvre en priorité pour passer vers 

un modèle data-centric ? 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Syst Prod° 

interne 

Frontal de distribution unique maîtrisé à 

100% (écrans, reportings) 

Syst Prod° 

progiciel 

Syst Prod° 

outsourcé 

Tiers non clients : Régulateur, Fournisseurs, 

Systèmes de Place 

Echanges externes 

Syst Prod° 

interne 

Frontal 

distribution 

maîtrisé 

Syst Prod° 

2 (prog) 

Syst Prod° 

3 (out) 

Echanges 

externes 

Frontal 

distribution 

éditeur 

Frontal 

distribution 

tiers 

Echanges 

Externes 

Echanges 

Externes 

Tiers non clients : Régulateur, Fournisseurs, 

Systèmes de Place 

Syst Prod° 

progiciel 

Syst Prod° 

outsourcé 

Utilisateurs finaux 

La valeur à long terme est dans la qualité de l’expérience clients. La maîtrise de 

la couche clients (et de la couche d’échange avec les tiers) est indispensable 

Utilisateurs finaux  

Ajouter 

pousse en 

haut vs 

pousse en 

bas 

Certains principes d’architecture IT liés à la logique producteur / distributeur 

sont coûteux à appliquer 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Charte comme outil de partage des 

valeurs autour de l’utilisation des 

données en interne mais aussi avec son 

écosystème et comme outil de 

communication 

Animation d’écosystème 

Formations spécifique métier 

Etat des lieux des données et usages 

existants 

Formations sensibilisation 

En dehors des projets réglementaires (RGPD, BCBS239) et des projets pouvant 

démontrer un ROI, le levier du DMO repose sur une stratégie de conduite du 

changement en 3 grandes étapes impliquant toute l’organisation (profils data, 

profils non data, top management, publics externes) 

Définir un plan de transformation réaliste et pragmatique mélangeant des 

actions de CT et LT en fonction des contraintes réglementaires et business 

1. Sensibilisation aux risques (perte ou vol 

des données, dégradation d’image, 

divulgation d’informations sensibles…) et 

transmission des nombreuses opportunités 

de d’exploitation (leviers d’efficacité, 

opportunité de développement ou de 

création de nouvelles offres…) 

2. Mobilisation via l’expérimentation / 

prototypage, la création de communautés 

et un important travail de communication 

3. Généralisation : les données constituent 

désormais une ressource connue et utilisée 

largement tant à des fins de performance 

opérationnelle qu’à des fins d’innovation 

Les leviers du DMO étant limités, il doit en priorité apporter de la valeur aux 

métiers / fonctions en déclinant une stratégie de conduite du changement 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Plan projet moyen / long terme 

Cartographie Infrastructure IT 

Conformité / réglementaire 
Remédiation / Mise en 

qualité 
Baisse des coûts 

Plan projet court / moyen terme 

RGPD 

BCBS239 

Reporting MIF2 

KYC 

Adresses 

Rationalisation IT 

Fournisseurs données 

Outsourcing 

Augmentation des revenus / Lutte contre l’attrition 

Ciblage clients Rétention Cross-selling 

Arbitrer les projets sur la base du ROI 

Choisir les projets stratégiques sur lesquels embarquer les contraintes data 

Comment trouver le bon équilibre entre des projets de fonds et des projets à 

court terme ? 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Le maintien de la qualité de la donnée passe par un dispositif de contrôle maitrisé, et 

facilité par une cartographie exhaustive des données 

Cartographie de la donnée Dispositif de contrôle 

Normalisation de la donnée autour des 

métiers, de son propriétaire, des usages, des 

langues, de la confidentialité… 

Recueil partagé au sein de l’entreprise 

Centralisation de la connaissance sur les 

données et des référentiels, propriété des 

métiers 

Définition du cycle de vie de chacune des 

données, et de la politique de purge et de 

l’archivage 

Contrôle de qualité référençant chacune des 

données au travers de KPI 

Contrôle applicatif porté par les systèmes 

d’application (Exhaustivité, précision, 

conformité aux délais et niveau de sécurité) 

Contrôle technique vérifiant l’intégrité de la 

donnée, avec un focus sur les points de 

capture de la donnée, les traitement 

manuels, les agrégations et les 

transformations 

Mise en place de chantiers de fiabilisation de 

la donnée facilitant les processus de 

réconciliation 

Définir le dictionnaire sur la base de normes externes (ISO) pour faciliter la 

compréhension entre métiers et avec les tiers (clients, fournisseurs, partenaires) 

… Et par où commencer pour maintenir la qualité de la donnée ? 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Quelles données sont valorisées 

par des tiers ? 

Comment les mettre à disposition ? 

A quel prix ? 

Comment en tirer profit pour 

améliorer mes services à destination 

de mes clients actuels ? 

Statistiques et reportings à valeur ajoutée 

Création d’indices et de benchmarks 

Conseil / aide à la décision 

Quels services BtoB ? 

Offre d’outsourcing référentiels 

Données appartenant à un tiers (clients) 

Données propres (producteur de 

données) 

Connectivité API 

Business Model 

Les revenus additionnels pouvant être tirés de la data doivent faire partie de la 

réflexion globale pour choisir les priorités d’investissements 

3 leviers pour valoriser la data 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Mise en conformité (RGPD, 

BCBS239…) 

Audit de l’architecture et 

définition de l’architecture 

fonctionnelle cible 

Plan d’optimisation des coûts 

de la donnée 

Lancement d’une action 

promotionnelle de la donnée 

Audit de qualité de la donnée 

et plan de remédiation 

Identification des opportunités 

de valorisation de la donnée 

Choix d’organisation Data Management Office 

Pilotage de la transformation globale et gestion du changement 

Notre proposition de valeur 

13 
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Notre métier consiste à vous aider à 

construire le futur de vos métiers et de vos 

organisations, en France et à l’international 

Nous vous accompagnons dans vos réflexions 

stratégiques et nous vous assistons dans la 

mise en œuvre de vos décisions 

Ailancy, cabinet de 

conseil en 

organisation  

et management de 

référence  

spécialisé dans 

l’industrie financière 

Structuré autour de trois 

Business Teams  

Banque de détail 

Services d’investissement 

Assurances 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Chiffre d’affaires 

(M€) 

100 
Effectif 
Au 31 décembre 2017 

2008 
Date de création 

500 
Missions  

réalisées 

100% 
indépendant 

Parité 

3,5 
4,8 

6,9 

9 
10,5 

13,5 

15,3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

24 34 41 50 56 63 72 

E
ff

e
c
ti

f 
m

o
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9 Associés 

¼ de missions 

internationales 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Forte expérience des 

projets complexes 

Elaborer la stratégie de 

développement 

> Étude de marché et positionnement stratégique 

> Stratégies opérationnelles  

> Cadrage et accompagnement de projets de 

développement et de distribution 

Améliorer la compétitivité de 

l’organisation  

> Refonte de processus et de l’organisation 

> Accompagnement de restructurations et fusions 

> Recherche de partenariats, d’outsourcing et de 

synergies 

Conduire de grands projets 

de transformation 

> Pilotage de programme 

> Dispositifs PMO 

Réussir sa transition digitale 

> Robotisation, Blockchain 

> Vente à distance 

> Culture digitale 

S’adapter aux contraintes 

réglementaires 

> MIF II, Loi Macron, DSP2, PRIIPS, … 

> Veille, Analyse d’impacts 

> Optimisation du risk management et du 

dispositif de conformité 

Faire évoluer le Système 

d’information 

> Schéma directeur informatique 

> Choix de progiciels 

> Spécifications métier 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Banque de détail  
Thèmes d’interventions 

 

 
Plan de développement 

> Stratégie client 

> Modèles de distribution 

> Offre produits / services 

> Leviers de PNB 

> Nouvelles activités 

> Benchmarks… 

Pilotage de programme  

> Dispositifs PMO 

> Trajectoire et stratégie IT 

> Appel d’offres « solutions IT/OPS » 

Modèles opérationnels  

> Audit d’organisation et modèles organisationnels 

> Processus bancaires (lean management, digitalisation) 

> Filière métiers, filière d’expertises  

Gestion de projet 

> Gestion de projet MOA / IT 

> Démarches Agile 

> Spécifications métiers 

> Renforts MOA Métier 

> Expertise progiciels bancaires 

Transition digitale et Innovation 

> Vente à distance, robotisation, dématérialisation, culture 

digitale… 

Réglementaire 

> MIF II, Loi macron, Loi Eckert, DSP II… 

Publications et événements 
 

Comment définir et activer 

un nouveau modèle 

relationnel ? 
 

Le marché des 

professionnels : comment 

booster l’activité ? 
 

La DSP2 : analyse des 

impacts et stratégies 

d’adaptation 
 

Les nouveaux moyens de 

paiements : quelle stratégie 

pour les banques ? 

 

Intelligence artificielle et 

Robotisation : vers une 

transformation profonde des 

activités du secteur financier 

0
3

/0
7
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0
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Services d’Investissement 
Exemples d’interventions 

 

 
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 

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 

 

Publications et événements 
 

PRIIPS, MIF2, IDD : comment 

se préparer malgré les 

incertitudes 

 

 

RPA : 6 questions to Master 

IT 

  

 

La Blockchain en action : de 

la théorie à la pratique 

 

 

Client On-Boarding : enjeux 

et modèles pour réussir 

  Faire évoluer le 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 
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Assurances 

Exemples d’interventions 

 

 
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 

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 

> Accompagner d’un bancassureur dans la mise en 

conformité avec la loi Eckert 

> Etude d’opportunité sur la mise en conformité avec la loi 

Hamon 

Publications et événements 
 

Objets connectés - : 

Repenser l’assurance, de 

l’indemnisation vers le 

coaching 

 

DDA : Il est temps de 

mesurer les impacts 

 

Silver Economy : Comment le 

numérique va révolutionner 

la silver economy 

 

Le marché des 

professionnels : Comment 

booster l’activité 

et garantir une croissance 

rentable ? 

Faire évoluer le système d’information  

> Elaboration 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  

  

Réussir la transition 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, …) 
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Ils nous font confiance 
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Data Management 

Publications et événements 
 

Data Management : 12 

bonnes pratiques pour 

réussir sa transformation 

 

 

Les données aux services de 

l’expérience client 

 

  

 

RGPD: impacts et enjeux de 

mise en œuvre 

 

 

  

Conf 

/  

Rég 

 

Cadrage impacts et définition du plan de mise en conformité GDPR 

Direction des projets de mise en conformité avec GDPR 

Assistance pilotage programme Risk Data Aggregation & Reporting 

Accompagnement du projet BCBS239  

Cartographie des référentiels et définition du dictionnaire de données 

Cadrage impacts mise en œuvre directive droits des actionnaires 

DMO  

/  

Change 

 

Mise en œuvre de la fonction Data Management Office 

Définition de la gouvernance data transverse et formation à la propriété 

de la data 

Audit de l’activité d’administration des référentiels static market data  

Mise en œuvre d’une fonction référentiel transversale aux opérations 

Pilotage projet Data Quality Improvement, sélection et configuration d’un 

dictionnaire de données et d’un Quality Plan  

Définition de la gouvernance des contacts externes 

IT  

Définition du TOM Ops & IT pour l’administration du référentiel pay-off 

Définition du TOM market data et OST et gestion de RFP 

Pilotage du déploiement du référentiel produits  

RFP pour la mise en place d’un CRM et pilotage de la mise en œuvre  

Définition d’une nouvelle architecture data 

Qualité  

Accompagnement à la remédiation en vue de l’audit du régulateur US 

Optimisation des process KYC 

Etude des opportunités mutualisation référentiel de Place & KYC 

Pilotage des actions de mise en qualité des adresses postales 

Valo  
Identification des cas d’usage clients pour monétiser la data  

Réflexion sur les cas d’usage partagés des données référentiels 

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


AILANCY CONFIDENTIEL I 

www.ailancy.com 
32, rue de Ponthieu 

75008 Paris 

Tel : +33 (0)1 80 18 11 60 

Vos contacts Thibaut  de Lajudie – Associé 

thibaut.delajudie@ailancy.com 

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

Jérôme Charpentier – Associé 

jerome.charpentier@ailancy.com 

Tel : +33 (0)7 50 15 84 13 

Cécile Rouby – Senior Manager 

cecile.rouby@ailancy.com 

Tel : +33 (0)7 50 15 84 13 
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