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Notre métier consiste à vous aider à
construire le futur de vos métiers et de
vos organisations.

Avec plus de 800 missions réalisées
depuis sa création en 2008, et fort de
plus de 130 consultants, Ailancy s'inscrit
comme votre partenaire privilégié pour
relever vos enjeux métiers, accompagner
vos réflexions stratégiques et
opérationnelles et mener à bien vos
projets core-business de transformation
ou à forte complexité.

Un cabinet de conseil 
en organisation 
et management 
spécialisé dans 
l’industrie financière.

La société Ailancy attache la plus grande importance à la satisfaction de ses clients.
Ses consultants ont apporté tout le soin possible à la réalisation de cette étude. Le
présent document ne prétend pas pour autant être exhaustif.
Aucune garantie, explicite ou implicite, n’est ou ne sera donnée en relation avec le
présent document et aucune responsabilité ou obligation n’est ou ne sera acceptée
par la société Ailancy quant au caractère complet et exact du présent document ou
de toute information écrite ou orale transmise ultérieurement. Aucune garantie ou
assurance n’est donnée quant aux prévisions ou projections effectuées pour les
besoins de cette étude.

Les analyses du rapport sont de la responsabilité de Ailancy et n’engagent qu’elle.

Ailancy conserve les droits d'utilisation, de reproduction, de modification et
correction de l'étude et de ses résultats pour la durée de protection légale de
l'article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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Préambule
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Les nouveaux standards en matière de Système d’Information (digital, Data Centric,

innovation, Cloud, Architecture ouverte/API..) et la pression règlementaire imposent aux

Banques de transformer leur SI et leur fonction informatique. Cette évolution se traduit par

une augmentation des dépenses IT de 4,4% en 2018 pour atteindre 70 Mds€ et une

estimation de 75 Mds€ en 2021 1.

Cette tendance constatée à l’échelle mondiale et européenne a dynamisé le marché des

services informatiques. Celui-ci présente une variété de solution d’outsourcing au service de

la digitalisation bancaire et de la maitrise de la donnée notamment le Cloud, le Big data, les

API... avec une valeur de 8,7 Mds€ en 2017 en EMEA et 9,8 Mds€ au Q1 2018.

Le recours à l’outsourcing IT a pour premier objectif la réduction des coûts. En effet, une

enquête réalisée par Whitelane Research démontre que 64% des 1 500 principales

organisations ayant des dépenses informatiques externalisent à des fins de réduction des

coûts ².

Toutefois, l'externalisation est désormais plus qu'une simple solution de réduction des coûts.

Les banques considèrent de plus en plus les fournisseurs de services d’outsourcing IT

comme des partenaires pour incarner l’efficacité, introduire l’innovation et gagner en

souplesse afin de leur permettre de se recentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée .

En quoi consiste la valeur ajoutée de l’outsourcing IT ? Quels sont les freins ? Comment

mettre en œuvre un projet d’Outsourcing ?

Source : 
[1] https://www.celent.com/insights/929209647
[2] https://whitelane.com/2017/02/20162017-european-it-outsourcing-results-published/ 
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L’outsourcing IT peut prendre trois formes avec des modèles géographiques différents
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L’externalisation IT consiste à confier à un prestataire tout ou partie des activités de gestion d’un SI jusque-là réalisées en interne. Le prestataire prend 
ainsi en charge, au sein de ses propres plateformes d’hébergement, les infrastructures, les applications et les données du client. Ceci doit permettre 
aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et sur les tâches à forte valeur ajoutée client et métier 

Equipes travaillant 
sur site ou d’une 
distance relativement 
proche (2 heures de 
trajet maximum) et 
parlant la même 
langue

Le BPO consiste à 
confier certains 
processus métiers à 
un prestataire. Tout 
ou une partie des 
opérations (Cartes, 
Epargne, Titres, 
Crédits…) et parfois 
des fonctions 
supports (Achats, 
Finances, RH…) 
peuvent ainsi être 
confiées à un tiers, 
généralement dans 
le cadre d'un contrat 
sur le long terme

Il s’agit d’un modèle 
de distribution de 
logiciel au sein 
duquel un 
fournisseur tiers 
héberge les 
applications et les 
rend disponibles 
pour ses clients par 
l’intermédiaire 
d’internet

Il s’agit de 
l'externalisation de 
tout ou partie de la 
gestion et de 
l'exploitation du SI 
vers un prestataire 
informatique tiers.
• Hébergement 

informatique
• Pilotage de 

l’exploitation
• Gestion de 

l’exploitation
• Sécurité IT / PCA
• Développements, 

TMA…

Equipes au sein ou 
en dehors des 
frontières nationales, 
avec un temps de 
trajet inférieur à 5h, 
un décalage horaire 
n’excédant pas 2h et 
parlant la même 
langue

Externalisation de 
l’activité en dehors 
du territoire ou les 
équipes sont très 
éloignées 
géographiquement 
parlant une langue 
parfois différente et 
nécessitant une 
organisation projet 
adaptée

BPO Cloud / SaaS ITO Onshore Nearshore Offshore

Nous identifions trois types d’Outsourcing …
… et également trois modèles

géographiques
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Présentation Générale de l’Outsourcing IT

Outsourcing IT

Définition

Source : EMEA Sourcing and As-a-Service Market Insights – ISG Index – T4 2018

« Pratique qui consiste à prendre 

des ressources en externe pour 

effectuer tout ou partie des 

activités des fonctions IT »

ADM

Application Development & 

Maintenance : « concerne 

l’ensemble des activités 

relatives au développement et à 

la maintenance (support et 

incidents) des applications »

6 Activités ADM

Maintenance Applicative 
(support applicatif et maintenance 

corrective) 

Activités d’évolution

Projets

Demandes de travaux
(ponctuels ou récurrents)

Tierce Recette Applicative
(Tests)

Astreintes

Marché Outsourcing EMEA

8,7 Milliards €

Valeur annuelle des contrats, contrats ≥4M€ en 2017

BPO
22%

Part des 
Services Financiers

ITO
78%

33%
2,88 Mds €
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Un marché de l’Outsourcing dominé par l’externalisation informatique et en pleine croissance depuis 2016
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Marché de l’Outsourcing EMEA

Source : Syntec Num/IDC

8,7 Milliards €

Valeur annuelle des contrats, contrats ≥4M€ en 2017

BPO
22%

Part des 
Services Financiers

ITO
78%

33%
2,88 Mds €

La France se trouve dans la moyenne européenne

La France comparée à ses voisins européens en 
matière d’Outsourcing IT (croissance en %)

2015 2016 2017 20182014

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie
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Un marché de l’Outsourcing IT en pleine croissance avec des acteurs dominants sur le marché
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Les 15 principaux acteurs sur le marché EMEA
Classement des leaders du marché des services 

IT en France en 2018 Croissance

Revenu (million €)
Estimation PAC

Par ailleurs, d’autres acteurs de niches sont présents sur le marché
français par exemple :

▸ Neurones : transformation digitale – CA de 259 M€ au 1er semestre
2019 et une prévision de 505 M€ de CA fin 2019

▸ Prolival : gestion des environnements – CA de 26 M€ en 2018 et une
croissante de 35% grâce à son offre de cloud privé managée

Source : PAC
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Un large panel de services offerts 

Source : Gartner – Market Guide for Midmarket IT Outsourcing Services, Europe

IT service desk 

End-User services

Data Center Outsourcing

Hybrid Cloud Management

Networks operations

Applications Management

Customer Relationship 
Management

Big Data / Advanced 
Analytics

Offre principale Offre secondaire
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Un marché l’outsourcing IT très structuré
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Les principaux facteurs incitant les banques pour 
l’ITO en 2018

27%

28%

38%

45%

47%

57%

64%

Autres

Flexibilité financière

Transformation du Business Model

Accès aux ressources

Amélioration de la qualité de service

Concentration sur le Core-Business

Réduction des coûts

Les compétences techniques proposées

Le secteur bancaire, premier consommateur de 
l’Outsourcing IT

19%

16%

1%
4%5%

18%

7%

17%

13%
Secteur Financier

Secteur Public

Education

Santé

Transport

Les régions privilégiées pour l’Europe

Marchés domestiques 
(proximité clients)

Maroc

Europe du Sud 
(Portugal, Espagne)

Inde 50%

10%

15%

10%

10%
5%

Java

Cobol

Microsoft

BI

ERP

Autres (ex: CRM)
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Implantation des centres informatiques 
Near/offshore travaillant avec la France

Nearshore - le Maghreb vs Offshore - l’Inde
▸ Le Maghreb (Nearshore) dépasse l’Inde (Offshore) dans les destinations

les plus courues par les entreprises françaises selon 190 prestataires
informatiques

▸ En effet, en cumulant les pourcentages des centres Nearshore travaillant
avec la France implantés au Maroc (17 %) et en Tunisie (11 %), le
Maghreb dépasse l’Inde (24 %)

▸ Alors que l’Inde reste le leader incontesté de l’offshore anglophone, le
Maghreb joue sur la proximité géographique, culturelle et linguistique
avec la France

Nearshore - la Roumanie
▸ La Roumanie arrive en 2ème position et s’adresse principalement à trois

pays : la France, les Etats-Unis et l’Allemagne

Nearshore - l’île Maurice et la Pologne
▸ L’île Maurice occupe la 5ème place (6%). L’île a su se diversifier dans les

services informatiques et répond désormais aux normes européennes et
américaines

▸ La Pologne tient son rang à 6% également

Le Portugal (Nearshoring), est un pays qui gagne en importance pour l’ITO
dans les services financier et attire de plus en plus les banques grâce à :
▸ ses coûts immobiliers et salariaux compétitifs
▸ un bassin d’emploi riche avec de la main d’œuvre qualifiée 
▸ un contexte économique favorable pour les investissements étrangers
▸ d'importantes compétences linguistiques en anglais et en français

Inde 24%

Pays %

Roumanie 17%

Pologne 6%

17%

Pays %

Tunisie 11%

Ile Maurice 6%

Maroc

Source : https://bfmbusiness.bfmtv.com/

Etat des lieux des destinations 
Nearshore/Onshore/Offshore

Entre Onshoring/Nearshoring/Offshoring, les banques doivent choisir 

Maroc

Portugal
Tunisie

Inde

Pologne

Ile Maurice

Roumanie
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Nearshoring IT : le Maroc – une destination privilégiée pour l’Outsourcing IT

Un marché de l’Outsourcing IT très développé

Une courbe 
d’expérience 

mature

Un coût de la 
main d’œuvre 
entre 25% et 

30% plus 
faible

Un savoir-faire 
et des 

compétences 
techniques 
développés 

Marché 
marocain

Casablanca

Rabat
Fès Oujda

Tétouan

≈ 3h de vol 
depuis Paris

Un environnement favorable au Maroc 

� Proximité géographique, culturelle et linguistique
� Avantage du fuseau horaire
� Infrastructures développées
� Stabilité politique
� Mesures fortes du gouvernement marocain pour faciliter

l’investissement dans l’Outsourcing
� Un cadre réglementaire transparent

Avantages de l’Outsourcing IT au Maroc

� Turn-over élevé

� Non respect des délais d’exécution et / ou de livraison 

� Problèmes de réactivité

� Moindre qualité de la prestation délivrée due à la distance 
géographique et culturelle

Quelques inconvénients

Un marché 
employant 

entre 50k et 
75k personnes
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Marché de l’Offshoring au Maroc Objectifs à court terme

10 Milliards de dirhams
de chiffre d’affaires à l’export en 2018

18 Milliards de dirhams
de chiffre d’affaires à l’export à fin 2020

100.000 emplois créés
À horizon fin 2020

Le secteur de l’Offshoring au Maroc affiche en 2018 des performances supérieures aux deux années 
précédentes avec une croissance annuelle atteignant la barre des 10%

Les segments matures sont la relation client (60% du CA et
75% des salariés du secteur à fin 2017) et l’Oustourcing
informatique (ITO)

Le métier du BPO continue à bien progresser avec 12% de
croissance

Le métier du KPO est encore récent au Maroc. Cependant, il
a un très fort potentiel de croissance. Des entreprises
marocaines commencent déjà à se positionner sur ce
créneau. Le Marocain Infomineo fait figure de pionnier dans
ce domaine en ayant gagné la confiance de cabinets de
conseil de premier rang, lui confiant notamment des travaux
de recherche de données pour leurs études

Enfin, le dernier segment est celui de l’ESO (ingénierie
oustourcée). Ce métier en est également à ses balbutiements
avec un démarrage très prometteur à l’image de la success-
story d'Altran au Maroc, gérant des activités d’ingénierie pour
le Groupe PSA
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Le Maroc est un pays de l’Offshore qui a su gagner la confiance des investisseurs étrangers

14

Top 10 des groupes internationaux qui externalisent 
leurs activités au Maroc

Parmi les domaines d'activités consommateurs d’Offshoring, on 
distingue le secteur bancaire, le secteur de télécommunication, le 
secteur de l’assurance et le secteur de l’énergie

Les principaux acteurs sur le marché marocain



AILANCY CONFIDENTIELI15

Le parc Technopolis a été créé en 2008 sur une superficie globale de 107 ha
(205 000 m² de plateaux bureaux) dans la ville de Salé. Elle présente aux entreprises
opérant, notamment, dans le secteur de l’offshoring un environnement adéquat pour la
réalisation de leurs projets, avec des infrastructures de qualité

Fès Shore est dédié au développement de nouveaux potentiels économiques de la région
dans le domaine de l'offshoring. Le parc est conçu sur le modèle d'un campus d'entreprises
offrant des lieux de travail, de vie et de détente d’une superficie de 131 000 m²

Le parc Tetuan Shore a été créé en 2012 sur une superficie globale de 6 ha de plateaux
bureaux dans la ville de Mdieq

Le Parc CasaNearShore est un parc d'activités tertiaires dédié aux sociétés Offshore (ITO ou
BPO). Il est considéré comme étant le premier pôle nearshore du Maroc et le plus grand
d'Afrique du Nord avec plus de 300 000 m² de bureaux

Le parc Oujda Shore a été créée en 2013 sur une superficie globale de 53 ha
(270 000 m² de plateaux bureaux) dans de la ville d’Oujda

Zone Offshore Descriptif

Cinq principales zones offshores sur le marché marocain…
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▸ Externalisation des processus d’une entreprise/métiers
BPO 

(Business Process Outsourcing)

▸ Externalisation des métiers liés aux technologies de l’information
(développement d’applications, gestion des infrastructures, etc.)

ITO
(Information Technology

Outsourcing)

▸ Activités de gestion de la relation client notamment via des centres de
contact

CRM 
(Customer Relationship 

Management)

▸ Externalisation portant sur des activités d’ingénierie et de recherche et
de développement (ingénierie industrielle, etc.)

ESO
(Engineering Service Outsourcing) 

▸ Externalisation portant sur des activités stratégiques ayant un contenu «
savoir » et exigeantes en expertise (analyses de données sectorielles,
etc.)

KPO 
(Knowledge Process Outsourcing)

… avec cinq filières organisées en écosystèmes
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La qualification des Ressources Humaines du secteur est un facteur majeur de compétitivité

Compétences recherchées par les entreprises

Le Gouvernement du Maroc a donné une importance cruciale au volet
de la formation dans le secteur de l’Offshoring à travers l’ouverture de
plusieurs établissements d’enseignement publics et privés

Formation

Office de formation professionnelle et de la promotion
du travail (OFPPT) : Mise en place de formations
soutenues par l’état d’une durée de 6 à 9 mois.

Ecole des Sciences de l’Information (ESI) :
Etablissement de formation et de recherche dans les
domaines de la gestion de
l'information, de la connaissance et du contenu

Institut National des Postes et Télécommunications
(INPT) : Ecole d'ingénieur opérant dans la formation de
cadres supérieurs en Télécoms et Technologies de
l'Information

CALL ACADEMIE : Programme national de formation aux
métiers de la relation client

Développement

Intégration de systèmes

Maintenance, paramétrage

Customer Relationship 
Management

Maîtrise de langues étrangères

Travail en équipe

Esprit et raisonnement 
statistiques

Marketing Direct

Architectures réseau, cloud et 
storage

Gestion des bases de données

Maîtrise des techniques de 
ventes

Capacité d’analyse et d’écoute

Communication et aisance 
oratoire

Capacité à travailler sous 
pression et à gérer le stress
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Offshoring IT : l’Inde – les principales SSII Françaises sont bien positionnées en Inde 

Les parcs d’activités informatiques en Inde 

� Historiquement positionnée, l’Inde constitue une valeur sûre de
l’Offshore IT

� Coût moindre : la réduction des coûts constitue pour 74% des
Outsourceurs le principal atout du marché indien

� Disponibilité des ressources humaines : l’Inde dispose d’une
main-d'œuvre disponible, instruite et qualifiée

� Langue anglaise : la moitié de la population indienne parle
couramment l'anglais, ce qui facilite les interactions

� Compétences technologiques : les professionnels indiens sont
très performants et sont formés sur les dernières technologies

SSII Effectif Principales compétences

Capgemini 30 858 • Développement, intégration de 
systèmes et maintenance applicative

Atos Origin 8 010 • Intégration de systèmes, infogérance, 
HTTS et Atos Worldgrid

Steria 5 453 • Maintenance, développement, 
intégration, testing

Akka
Technologies

50 • Développement

Source : Source : JDN Solutions

� Nombreux coûts induits : un projet mené par deux équipes de 
pays, de langue et de culture différents nécessite plus 
d'échanges, génère des frais de communication et de 
déplacements supplémentaires. Il demande aussi plus d'efforts 
de coordination et donc, des effectifs plus importants

� Turnover élevé : véritable point noir en Inde. La difficulté n'est pas 
de trouver de bons ingénieurs mais de les conserver

Avantages de l’Outsourcing IT en Inde

Positionnement des SSII Françaises

Quelques inconvénients
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Un large panel de technologies proposées

De nouvelles 
technologies sont 

apparues ces 
dernières années. 

Les professionnels de 
l’Outsourcing se 
doivent de les 

maitriser

API

DATA / IA

ERP

Mainframe

CRM

Logiciels

Cloud
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Les grands enjeux des DSI pour 2020 

21

1 - La DSI créatrice de la 
valeur 

2 - La DSI partenaire des 
métiers

3 - La DSI pilier de la 
conformité et de la 

protection du patrimoine 
informationnel

4 - La DSI part intégrante 
de la stratégie

Les grandes orientations et priorités IT des DSI pour 2020 

Les systèmes d’information (SI) sont au cœur de l’activité bancaire. L’émergence de nouveaux outils et des nouvelles technologies a révolutionné la 
nature des services fournis par les SI en augmentant notamment leur dimension stratégique et leur capacité à intégrer les nouvelles réglementations, 
ainsi que les exigences du digital. Une adaptation des SI est essentiel pour se transformer rapidement et continuer à créer de la valeur

Les DSI ont un rôle important à jouer dans la transformation des banques pour offrir un système d’information plus flexible intégrant les 
nouvelles technologies

Pour atteindre ces objectifs, les dépenses technologiques devraient croitre de 4,2%

Dépenses technologiques du secteur bancaire en Europe

(milliards €) 

Prévisions des dépenses technologiques mondiales au sein des 
établissements bancaires (milliards €)

2018

228

238

249 259

CAGR : 4,2 %

2019 2020 2021

55

58

61 70

CAGR : 5,7%

2015 2016 2017 2018
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De nouveaux enjeux pour la fonction IT apparaissent au sein des établissements bancaires et financiers

Digitalisation du 
modèle relationnel 

/ Open banking

Avec l’émergence des technologies digitales, les banques doivent proposer de nouveaux modèles relationnels combinant 
parcours full digitaux (KYC, simulation, souscription, vie du contrat…) et nouvelles technologie (IA, RPA & LAD/RAD/OCR…) 
afin de mieux identifier les besoins client, automatiser les traitements et ainsi s’adapter aux nouveaux comportements. 
Pour ce faire, les SI doivent reposer sur la digitalisation et sur une architecture ouverte (API) 
85% des banques citent la mise en œuvre d'un programme de transformation digitale comme une priorité pour 2020, notamment sur les sujets Data, loT, 

Al, Analytics, Automation, Cloud Services, Control Towers

Big Data
L’exploitation des données est devenue un enjeu clé pour une meilleure gestion de leurs activités. Les systèmes 
d’informations sont à adapter pour être en mesure d’exploiter des volumétries très importante de données et pouvoir créer 
de la valeur à partir de ces données (maitrise des risques, développement commercial et efficacité opérationnelle)

Mise en 
conformité vis-à-
vis des nouvelles 
réglementations 
(MIFID, GDPR, DSP2…)

Les acteurs du secteur financiers sont soumis à de nouvelles réglementations qui imposent des évolutions de leurs 
pratiques, de leur SI et donc la mise en place de projet IT d’envergure. La mise en conformité passe également par des 
systèmes d’information plus sécurisés

Réduction des 
coûts

Les DSI sont soumis à une pression à la baisse de leur budget. La difficulté pour eux est de réaliser les bons arbitrages afin 
de maintenir leurs activités historiques tout en menant à bien des projets de transformation pertinents et à forte valeur 
ajoutée métier (simplification des processus et des manières de faire, amélioration de l’expérience client) 

Face aux changements de leur environnement économique et concurrentiel et aux évolutions des attentes des clients, les banques ont mis en place 
d’importants plans de transformation digitale pour améliorer l’expérience client, réinventer les parcours, améliorer leur offre et ainsi développer et 
renforcer leur parc client
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Toutefois plusieurs freins sont identifiés

Les établissements financiers rencontrent des problèmes de performance informatique impactant leurs utilisateurs, leurs revenus ou leurs clients, en 
moyenne une fois tous les cinq jours. Solutionner ces problèmes coûte aux équipes IT et métiers concernées près d’un quart de leur temps total de 
travail et les empêche de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Il existe de nombreux obstacles à la transformation IT 

Complexité de l’IT -
Collaborateurs 

formés 
majoritairement sur 

d’anciennes 
technologies

Coût élevé du 
maintien des 

infrastructures 
historiques pour des 
activités à plus faible 

valeur ajoutée

Une IT bimodale : 
gestion en parallèle 
du cœur historique 
et d’une plateforme 

digitale

Système 
informatique avec 
des technologies 
vieillissantes qui 
limitent l’agilité

Pour relever ces défis, l’Outsourcing IT se révèle comme un levier pertinent car en externalisant leurs activités à faible valeur ajoutée, 
les banques peuvent réduire leurs coûts et concentrer leurs ressources sur le développement d’applications et outils à forte valeur 
pour les métiers

Maîtrise de la 
sécurité et la gestion 

simultanée d’un 
nombre important 

d’utilisateurs

Nouvelles 
contraintes 

réglementaires ayant 
un impact 

informatique fort

Source : https://mydigitalweek.com
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Zoom sur les freins réglementaires 

Les grandes évolutionsRappel des étapes clés

1. Élargissement du périmètre de prestataires soumis à ces lignes directrices : « un arrangement de 
toute nature entre une entité et un fournisseur de service, par lequel ce fournisseur de service 
réalise un process, un service, une activité, ou une partie de ceux-ci, qui auraient autrement été 
réalisés par l’entité » : pas de notion portant sur la durée ou la régularité de la prestation de 
service -> sous-traitants non PSEE à inclure

2. Renforcement de la contractualisation, avec la mise en place de clauses spécifiques obligatoires

3. Création d’un « rôle » dédié à la surveillance et au pilotage des prestations externalisées

4. Création d‘un registre obligatoire de consignation de tous les accords d’externalisation de 
l’entreprise (avec une période transitoire pour la mise en œuvre) : cela peut être le registre RGPD 
complété

5. Obligation de la mise en place de plans de contingence visant à anticiper les cas de résiliation ou 
de défaillance du prestataire (PCA, plan d’actions pour réinternalisation ou changement de 
prestataires)

À noter : il est prévu que ces règles puissent être appliquées de manière moins stricte dans le cas 
d’externalisations intra groupe

OBJECTIFS 

Été 2018

Publication de la 
version finalisée

2006
Ligne directrice sur 
l’externalisation

Fin de la consultationSeptembre 
2018

25 Février 
2019

Ouverture d’une 
consultation pour une 
nouvelle version

Entrée en vigueur avec 
exemptions

Septembre 
2019

Entrée en vigueur des 
exemptions

Décembre 
2021

Les lignes directrices de l’ABE sur l’externalisation, qui entrent peu à peu en vigueur depuis sept. 2019, renforcent l’exigence de maîtrise de l’activité 
exercée par le sous traitant de BPO ou d’ITO

▸ Les nouvelles lignes directrices sur l'externalisation de service par les établissements de Crédit et les PSI visent à étendre la supervision aux nouveaux acteurs et 
services (notamment l’informatique en nuage ou « cloud computing ») tout en durcissant « l’intensité » de cette supervision par la création de nouvelles obligations 
de reporting et d’une nouvelle fonction dédiée au pilotage des accords d’externalisation
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Les attentes d’un projet ITO

25

• Faire appel à un prestataire informatique externe et lui confier la gestion de son parc informatique, les tâches d'assistance utilisateurs et
le maintien de la stabilité du système d'information a de nombreux avantages

• L'externalisation totale ou partielle du système d'information permettra en effet à la banque de se concentrer sur son cœur de métier, de
diminuer son budget IT tout en améliorant la qualité et la sécurité de ses systèmes d'informations

• L’externalisation IT offre un large périmètre d’intervention, le prestataire peut intervenir sur toutes les activités de maintenance et
d’évolution d’un périmètre applicatif défini

Maintenance 
Applicative 

Activités 
d’évolution

Projets 
Demandes de 

travaux
Tierce Recette 

Applicative
Astreinte

Activités internes

Optimisation des coûts 
pour un niveau de qualité 

similaire
Flexibilité Financière

Libération des ressources 
pour des activités plus 

stratégiques

Accès aux connaissances 
du prestataire

Accélération du 
développement

Les directions des systèmes d’information des Banques ont 5 attentes principales d’un projet d’Outsourcing IT. La réduction des
coûts reste le premier objectif

Tests de dvpt
applicatifs par 
des ressources 

externes

Demande 
avec une 

gestion en 
mode projet

Modification 
et dvpt d’une 
application

Support et 
correction des 
applications

Demande 
spécifique 

ponctuelle ou 
récurrente 

Obligation de 
disponibilité 

en cas 
d’urgences 
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Les avantages et inconvénients identifiés de l’Outsourcing IT pour les DSI
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Limites de l’Outsourcing

Les risques inhérents à l’externalisation sont nombreux et parfois
négligés par rapport aux bénéfices immédiats affichés

� L’infogérance a un coût. Il est important d’évaluer les besoins en
amont pour savoir si l’Outsourcing est la solution adéquate

� Le manque d’agilité (contractualisation de la relation, cycle en V)

� La perte de maitrise de SI et de souplesse dans les évolutions du SI

� L’apparition de quelques problèmes liés aux délais d’exécution / de
livraison / de réactivité

� Une moindre qualité de la prestation délivrée due à la distance
géographique et culturelle, au manque d’implication du prestataire
comparé aux employés internes

� La lenteur dans les temps de réponse

� Le non-respect du cahier des charges

� La possibilité accrue de fraude liée à la sensibilité des données
transférées à l'étranger

� Le risque de non-conformité découlant de la violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables

Réduction 
des coûts

Souplesse 
opérationn-

elle

Sauve-
garde et 
sécurité 

des 
données

Service 
fiable et 

de qualité

Focus sur le 
centre 

d’activité

Reclasse-
ment des 

ressources 
internes

Avantages de 
l’Outsourcing

Le coût est amené à 
baisser avec la 
standardisation des 
processus et la réduction 
de ressources nécessaires

L’ITO permet d’avoir des 
réponses ajustées aux 
besoins clients, une 
meilleure compétitivité, 
qualité et optimisation 
du service

L’ITO permet de se 
focaliser 
davantage sur le 
centre de ses 
activités en 
améliorant son 
chiffre d’affaires

Les collaborateurs 
internes pourront être 
repositionnés sur des 
activités à plus 
grande valeur 
ajoutée comme la 
digitalisation

L’ITO permet de 
bénéficier d’un service 
fiable et de qualité 
impeccable, 
immédiatement 
opérationnel prêt à 
l’emploi et au meilleur 
coût

Avantages de l’Outsourcing

Les données sont 
sauvegardées dans 
des datacenters, 
protégées contre les 
intrusions, les 
sinistres et les vols
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L’outsourcing IT est une solution qui peut être efficace et 
rentable. Les grands groupes se doivent de l’étudier / 
l’envisager lors de la conception de leur stratégie de 

transformation IT. 

Nous leur recommandons de s’engager avec au minimum 
deux partenaires ESN et d’utiliser simultanément différents 

canaux d’externalisation afin de pouvoir paralléliser les projets, 
limiter les risques et faire jouer la concurrence.
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Le chef de projet - basé dans le site qui externalise - est un facteur clé de réussite 
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28% 15% 13% 30% 14%

Source : https://bfmbusiness.bfmtv.com/

Méthodologie de suivi de 
projet

Mise en place des 
processus

Préparation en amont du 
projet

Encadrement des 
équipes locales

L’expérience du chef de 
projet français

Les DSI citent 5 facteurs clés pour réussir un projet 
d’Outsourcing IT 
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L’Outsourcing entraîne des contraintes pour la banque comme pour le prestataire

Contraintes pour les banques clients Contraintes pour le prestataire

1. Pilotage opérationnel du sous-traitant : équipe et 
compétences requises, suivi de KPI et de la facturation, 
gestion des incidents... 

2. Conformité / contrôle : maîtrise de l’activité sous traitée, 
contrôle du PSEE, maîtrise des données (voir renforcement 
avec les guidelines de l’ABE)...

3. Contractuel : mise en œuvre et maintenance de contrats, 
clauses RGPD, clauses réversibilité… 

4. Intégration dans le SI et sécurité IT : interfaçage, recette / 
homologation des évolutions, PCA, normes de sécurités…

5. Coûts de mise en œuvre : souvent > 1 M€ pour un petit 
établissement, nettement plus pour un établissement + gros

6. Fiscalité : éviter ou limiter les possibles frottements fiscaux

1. Pilotage et fourniture des KPI : coût à prévoir au-delà du 
service, KPI souvent spécifiques aux exigences de chacun des 
clients, gestion de la relation clients

2. Conformité / veille réglementaire : suivi et intégration 
des évolutions réglementaires, adaptation de solutions aux 
exigences différentes des clients, renforcement des 
compétences, risque de conformité…

3. Contractuel : multiplicité des exigences pour la mise au 
point et la maintenance de contrats

4. Exigences IT : disponibilité, temps de réponses, sécurité IT, 
multiplicité des normes, plan de back-up

5. Qualité / prix de revient : gestion des équipes, formation, 
risque opérationnel / pénalités, amélioration continu / lean

6. Fiscalité / statut : évolution à envisager du statut fiscal de 
GIE (réforme en cours), statut « apporteur d’affaires » à 
étudier…
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Sommaire 1. Analyse du marché de l’Outsourcing 

2. Notre vision des enjeux de l’Outsourcing IT

3. Notre démarche et méthode de mise en œuvre

4. Notre proposition de valeur

5. Annexes
▸ Présentation d’Ailancy

▸ Références pertinentes
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Trois étapes clés pour un projet d’Outsourcing IT
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3 - 6 mois 8 – 12 mois

• Réalisation d’un business case (étude
d’opportunité interne)

• Sélection du prestataire via appel d’offres
• Étude d’opportunité avec le prestataire

sélectionné lors de l’appel d’offre

• Découpage du transfert d’activités en plusieurs 
lots / domaines et conception du planning

• Transfert complet des connaissances vers le 
prestataire

• Adaptation des processus clés et mise en place 
des prérequis

• Définition de la Gouvernance dédiée
• Mise en place de la facturation et des 

indicateurs

• Validation des hypothèses de la phase 
d’étude et du business case

• Identification des processus à adapter
• Définition des prérequis pour le transfert 

d’activités (infrastructure, connectivité,…)
• Contractualisation de l’opération 

d’Outsourcing IT

Phase 1

Étude

Phase 2

Due Diligence

Phase 3

Transition

5 - 10 mois

Validation du transfert des activités - Phase opérationnelle
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2. Notre vision des enjeux de l’Outsourcing IT

3. Notre démarche et méthode de mise en œuvre
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46



AILANCY CONFIDENTIELI47

Notre proposition de valeur relative à un projet d’Outsourcing IT

Accompagnement de 
la Due Diligence

� Accompagnement sur toute la phase de Due Diligence pour valider les hypothèses et 
mettre en place une relation de confiance avec le prestataire

� Aide à la définition des activités et du périmètre détaillé

� Assistance pour la réaction du contrat d’Outsourcing.

2

Pilotage du projet et 
Transition

� Accompagnement sur la préparation de la phase de Transition

� Aide à la mise en place d’une gouvernance adaptée pour un suivi rapproché du projet

� Appui sur la gestion du changement en interne

3

Étude et choix du 
partenaire

� Étude d’opportunité sur l’Outsourcing IT par rapport à votre stratégie et aide à la 
constitution du business case

� Participation au processus de choix du prestataire parmi les acteurs reconnus en 
s’appuyant sur les expériences du cabinet

1

L’Outsourcing IT offre aux DSI de nouvelles opportunités pour poursuivre leur transformation digitale tout en respectant les restrictions 
budgétaires imposées. Il s’agit néanmoins de projets complexes à mener dont la réussite dépend du choix du partenaire, de la relation de 
confiance mise en place et de la conduite du changement réalisée en interne

Pour vous aider à mener à bien ce projet, nous vous proposons de vous 
accompagner sur toutes les étapes clés

Pour ces interventions, nous mobilisons un dispositif Ailancy expérimenté alliant connaissance des enjeux des Directions des services 
informatiques des établissements bancaires et des opérations d’Outsourcing IT
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Ailancy

Cabinet de conseil indépendant 
en organisation et management 

spécialisé dans l’industrie 
financière depuis 2008
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Une offre de service dédiée à 
l’industrie financière

Système d’informationSystème 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+800

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 projetsConduite de grands projets

Stratégie de développementStratégie de développement

Compétitivité des organisationsCompétitivité des organisations

RéglementaireRéglementaire

Innovation & DigitalInnovation & Digital

Business AnalystBusiness Analyst

Réseau d’expertsRéseau d’experts

(*) Hors Experts indépendants

2 activités



AILANCY CONFIDENTIELI

Ailancy – 10 associés aux expertises complémentaires

Marc GIORDANENGO

Transformation digitale
Fintech & Innovation
PSD2 & Open Banking

Christian FOURNIER

Banque de détail
Assurance
Efficacité commerciale 
et opérationnelle

Marie-Thérèse AYCARD

Banque commerciale
Banque privée
Réglementaire /conformité

Séverine LE VAILLANT

Banque Privée
Epargne salariale/retraite
Restructuration/fusion

Asset Management
Banque de détail
Stratégie de développement

Pierre MONTEILLARDThibaut DE LAJUDIE

Services d’investissement
Data management et digital
Compétitivité des 
organisations

51

Jérome CHARPENTIER
Banque d’investissement
Fonctions Transverses
Efficacité opérationnelle 
et réduction de coûts

Christophe DAVIES

Banque de détail
Assurance
Transformation digitale

Philippe DENYS
Banque de détail
Banque privée
Grands projets de 
transformation

Sébastien FAUVEAU

Assurance Vie et IARD
Santé
Efficacité opérationnelle



AILANCY CONFIDENTIELI

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

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

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

52

Notre expertise pour la conduite de vos projets
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Ils nous font confiance
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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 2018

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

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

54

RSE : nos engagements sur 6 thématiques
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Extrait des références sur des projets d’Outsourcing et de transformation IT

Mission Client Détail 

Accompagnement du projet 
d’ITO

• Animation et suivi des travaux de due diligence entre BGL BNP PARIBAS et CAP
GEMINI/SOGETI relatifs à l’outsourcing des tâches de maintenance et d’évolution du
système d’information Core Banking

Accompagnement d’un 
Outsourceur IT dans la 
conception et la mise en 
œuvre d’un programme de 
Transformation RH

• Analyse de l’existant et stabilisation de la trajectoire
• Elaboration et déclinaison de la feuille de route opérationnelle
• Implémentation du plan et suivi des indicateurs clés

Etude des synergies Groupe 
envisageable

• Etude des synergies Groupe envisageable notamment sur le volet de la production IT
(Programme Synergies)

Choix d’un Outsourceur
• Conduite d’un RFP pour choisir un Outsourceur (projet non réalisé, la banque ayant

conduit un changement de CBS à la place)
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Extrait de nos références pour les projets de 
transformation IT
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SDSI
Recueil des besoins 

métier
+ états des lieux IT

Choix de solution Mise en œuvre

Audit, puis schéma directeur et conduite d’un RFI et d’un RFP

Montée de version puis migration fusion SAB dans le cadre de la 
fusion des deux Banques

Analyse des scénarii d’évolution du SI épargne, dans une logique de 
mutualisation Groupe

Elaboration et actualisation du Schéma Directeur Informatique

En cours - Rénovation du SI IRB RA incluant la BMCI, mission de plus 
de 4 ans (audit, RFI, RFP, MEO)

Choix d’un Core Banking (Avaloq) et accompagnement à sa mise en 
œuvre

En cours - Réalisation de l’étude du SI des activités Assurances Vie 
(AV) des marques MAAF, MMA et GMF

En cours - Etude préalable au changement de Core Banking SOPRA

En cours - Cadrage du projet de migration de l’entité française sur la 
plateforme Groupe Avaloq

En cours - Etude préalable au changement de Core Banking SOPRA 
et schéma directeur informatique

Evaluation du SI, audit de la fonction IT puis recommandation 
d’évolution du SI

Audit de la fonction IT + En cours - Définition orga. cible de la DSI + 
accompagnement à la mise en œuvre du SI cible (volet Change)
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