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COVID19 – COMMENT LES ETABLISSEMENTS 

FINANCIERS SURMONTENT CETTE CRISE INEDITE ? 

AVRIL 2020 

Afin de mieux appréhender la manière dont les établissements financiers, Banques & Assurance, surmontent cette crise 
inédite, et de préparer l’ « après » tant attendu, Ailancy a interrogé un large panel de ses clients (Banques de détail, Banques 
Privées, Assurances, Asset Managers, Banques d’Investissement) afin de réaliser une analyse terrain de la situation. Cette 
étude permet, à « mi-confinement », de dresser un premier bilan des premières phases d’adaptation mais aussi d’ouvrir les 
perspectives d’évolutions plus profondes qui marqueront les organisations. 
 

UNE DOUBLE CRISE INEDITE QUI TOUCHE A LA RESILIENCE DE LA SPHERE FINANCIERE 
 
On parle d’une crise, celle du COVID19, mais c’est en fait 2 crises majeures auxquelles les établissements doivent faire face, 
tout d’abord une crise sanitaire qui a contraint les établissements à activer les fameux Plan d'Urgence et de Poursuite des 
Activités (PUPA) préparés et imaginés depuis des décennies mais pas envisagés dans un scénario de si grande ampleur 
touchant à l’échelle mondiale l’ensemble des sites de production, l’ensemble des collaborateurs, l’ensemble des partenaires, 
fournisseurs, prestataires mais aussi l’ensemble des clients. 
 
 

 
 
 
Mais cette crise sanitaire forçant au confinement près de la moitié de la planète va engendrer une crise économique sans 
précédent dont l’intensité dépendra de multiples facteurs, tels que la durée des périodes de confinement, la résilience du 
tissu économique, les mesures de soutien des gouvernements mais aussi la rapidité du « redémarrage » à l’échelle nationale, 
européenne et mondiale. 
 
 

UNE REACTION EN 3 TEMPS : REACTION D’URGENCE, STABILISATION …. ET APRES ? 
 

Sur l’ensemble des établissements observés, 3 temps majeurs se dégagent pour appréhender la réaction face à la crise : 

• LE 1ER TEMPS, en moyenne d’une durée de 2 semaines, celui de la réaction immédiate au confinement, de 
l’activation des PUPA et surtout de la préservation de la sécurité des employés 

• LE 2EME TEMPS, dans lequel nous nous trouvons actuellement, celui de la stabilisation des activités en 
confinement longue durée et de l’adaptation métier à ce nouveau contexte  

• LE 3EME TEMPS , le fameux « après » qui ne se limite pas uniquement au déconfinement mais à une période 
beaucoup plus longue de transformations fondamentales post- vécu de crise mais aussi dans la perspective d’une 
crise économique durable. 

 

 

Analyser, reconnaître les difficultés mais aussi les succès des deux premiers temps est une étape nécessaire que devront 
mener chaque entité afin de se préparer au mieux pour ce 3ème temps à venir.  

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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TEMPS 1 – LA REPONSE IMMEDIATE AU CONFINEMENT 
 
 

Les établissements ont rapidement réagi au confinement en déployant en urgence des 
solutions de télétravail pour leurs collaborateurs, organisant même parfois des livraisons à 
domicile d’ordinateurs, d’écrans, de clés sécurisées d’accès. Au-delà de l’équipement 
matériel, les outils collaboratifs ont été déployés ou généralisés au pas de charge, les 
utilisateurs s’enseignant entre eux les pratiques et astuces dans une solidarité numérique 
inédite.  
 
 
Les capacités d’accès à distance et la bande passante 

des réseaux ont cependant été souvent saturées, impliquant parfois des limitations 
d’accès et la mise en place de plages horaires d’utilisation. Chaque maillon de la chaîne 
étant impliqué, il a également fallu se préoccuper de contraintes hors du périmètre des 
réseaux d’entreprises tels que le débit Internet au domicile des employés, allant même 
jusqu’à devoir installer des équipes off-shore dans des hôtels permettant de profiter de wifi 
performants. Même si le taux de télétravail se révèle en moyenne très élevé (>75%), des 
compromis ont parfois dû être faits à la sécurité pour le permettre : les établissements ont 
su accepter de revoir à titre transitoire leurs procédures (accord par mail des clients ou des 
contreparties, pas de lignes téléphoniques enregistrées, des opérations de souscription 
sans parcours réglementaire préalable …) 
 
Enfin les assistances IT à distance ont joué un rôle pivot mais se sont retrouvées brutalement sur-sollicitées afin 
d’accompagner les utilisateurs. 
 
Mais le télétravail est aussi une question de savoir-travailler à distance. Pour certains, managers y compris, il s’agissait 
d’une terra incognita : comment piloter, maintenir le lien social dans une équipe éparpillée, déceler l’état d’esprit d’un 
collaborateur, … autant de bonnes pratiques à apprendre et qui ont rapidement vu l’augmentation de la fréquence des points 
d’équipe ainsi qu’une préoccupation renforcée quant au moral des collaborateurs. 
 
 
Même si le télétravail est devenu la norme, une présence physique inévitable a cependant dû 
être organisée, s’accompagnant d’inquiétudes, de stress et de tensions face au risque sanitaire 
encouru. Trois grandes catégories concernées ont généralement pu être observées : 
 

• Les agences bancaires, qui restent considérés comme des opérateurs d’importance 
vitale, sont donc ouvertes en partie suivant les réseaux. Dans ce cas, les effectifs 
et les horaires sont cependant réduits et les opérations limitées aux actes nécessitant 
une présence physique (chéquier, nouvelle carte de paiement, versement 
d’espèces…) et sur rendez-vous. 

 

• Certaines fonctions centrales critiques dont les postes de travail ne sont pas 
compatibles avec le télétravail (IT, paiements, opérateurs de marché, …) auquel cas, des mesures de sécurité 
renforcées sont appliquées telles que la distanciation physique, la répartition sur plusieurs sites, l’organisation de 
la circulation des personnes et la désinfection des locaux  
 

• Quelques établissements qui ne réunissent pas les conditions pour appliquer le télétravail, auquel cas de 
fortes tensions avec les représentants du personnel peuvent apparaître. 

 
 

Il s’agit en premier lieu de prévenir le risque sanitaire avec un partage totalement 
inédit d’informations de santé, de vie personnelle et familiale entre les collaborateurs 
et les services RH. Le suivi des malades et des suspicions de maladie a également été 
une nouveauté. Des cellules dédiées au recensement et au suivi des malades ont été 
déployées et même parfois la téléconsultation médicale mise à disposition des 
collaborateurs, en partenariats avec les mutuelles. 
Ces mesures extraordinaires ont nécessité des dispositifs de soutien : cellules 
d’écoute psychologique, groupes de résilience, communications fréquentes et 
transparentes, renforcement du management de proximité, le tout avec la contrainte 
du fonctionnement à distance. 
 

Un déploiement 
massif et en 
urgence du 
télétravail … mais 
globalement une 
réussite 

Une nécessaire 
présence 
physique 
complexe à 
organiser et 
source de 
tensions 

Une grande 
attention apportée à 
l’accompagnement 
des collaborateurs 

https://twitter.com/AilancyConseil
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Le management voit également sa dimension de proximité renforcée et lui-même appelle un accompagnement 
spécifique pour gérer à distance les préoccupations sanitaires et économiques, les motivations et la collaboration, à travers 
de nouveaux outils parfois inconnus et des anciens parfois limités dans leurs fonctionnalités (webinar ; coaching de 
managers…). 
 
L’animation sociale devient un enjeu vital pour la cohésion des équipes et pour la dynamique des travaux. L’innovation 
et la créativité s’expriment à travers les cafés virtuels entre collègues, les challenges pour rythmer les semaines, de 
nouvelles formes de coaching etc. Des communications spécifiques se mettent en place : gestion du temps, droit à la 
déconnexion… 
Les attentes des équipes et leur soutien moral prennent le pas sur la recherche de performance. 
 
Il n’est pas constaté de recours au chômage partiel parmi les établissements historiques. Et les rémunérations sont 
maintenues avec parfois des primes pour les collaborateurs qui doivent se déplacer au bureau. 
 
 

 

 
 
 
 
 
En conclusion de ce premier temps, les banques et assurances ont fait preuve d’une grande réactivité face à l’ampleur 
des mesures sanitaires inédites, avec une très forte mobilisation des Directions et managers pour organiser la 
continuité de l’activité tout en préservant la sécurité des collaborateurs. Bien que les grèves de fin 2019 avaient rôdé 
les dispositifs de télétravail, tous les établissements ne se sont pas égaux face à la crise et ceux ayant récemment migrés 
leur informatique sur des solutions nativement digitales ont pu s’adapter beaucoup plus rapidement à la situation. 
 
La situation a également révélé une profonde solidarité entre collaborateurs, certains se portant par exemple 
volontaires pour livrer aux domiciles de collègues des équipements de télétravail. Les valeurs d’entreprise se sont parfois 
incarnées à travers ces comportements mais il s’agit également d’un esprit de corps face à la menace économique. 
 
Cela ne peut en revanche pas occulter les impacts sur les ressources humaines, qu’il conviendra d’adresser sur la 
durée : stress, mal-être des employés lié à la présence sur site, surcharge de travail, isolement, incapacité de travail, incivilités 
clients… 
  

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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TEMPS 2 – LES ADAPTATIONS METIERS ET LA STABILISATION DE LA PRODUCTION 
 

 
Passé les 2 premières semaines d’urgence, les banques et les assurances concentrent 
désormais leurs forces pour répondre aux opérations urgentes de leurs clients et pour les 
soutenir.  Elles constituent par ailleurs l’un des leviers d’application des plans 
nationaux et européens de sauvegarde et se sont ainsi organisées pour répondre en 
masse aux demandes de reports d’échéances de crédits, de Prêts Garantis par l’Etat (PGE 
- à hauteur de 300 milliards d'euros), de lignes de trésorerie… Il s’agit également de traiter 
rapidement les flux sensibles en fonction des dispositions prises par les entreprises : 
suspension d'activité, reports de paiement de charge ainsi que pour sécuriser les opérations 
vitales telles que le virement des salaires. Les processus back office crédits et 
paiements ont été renforcés mais ils subissent une forte tension en même temps que le 
déploiement du télétravail. 

 
Certains établissements proactifs ont mis en place des solutions de contournement face aux contraintes 
économiques actuelles, par exemple face à l’indisponibilité du marché obligataire en ouvrant des lignes de crédit "relais" 
pour des clients importants. Dans le même esprit certains groupes bancaires ont pris l’initiative de reporter de 6 mois 
l’ensemble des échéances de crédits pour les prêts d’investissement, plus simple à gérer opérationnellement que de traiter 
sur demande. Cela concerne plusieurs millions de prêts en France. En outre de nouveaux produits bancaires estampillés 
« solidaires » sont apparus tel que ce compte épargne qui reversera 1€ à une association pour chaque € d’intérêt. 
 
La communication avec les clients devenant cruciale, les services en ligne et les centres de relation clients sont fortement 
sollicités, parfois débordés avec des taux de décroché en chute et des remontées de mécontentements. Certains 
établissements ont pris les devants en diffusant des échanges avec des experts afin de rassurer les clients (ex : avec 
des experts de la gestion d’actif afin de limiter les rachats ; feedback de fermeture des marchés). Enfin ce sont des « task 
force » spécifiques qui sont déployées pour répondre à l’explosion des demandes clients via les canaux digitaux. 
 
Les établissements contactent de manière proactive leurs clients prioritaires pour clarifier les attentes et pour répondre aux 
interrogations. Les procédures sont parfois simplifiées pour faciliter les opérations clients qui peuvent se réaliser à distance. 
Une augmentation par 9 des télé-expertises a pu ainsi être constaté chez des assureurs tout en maintenant ce service crucial. 
 
 
Certains établissements dépassent l’accompagnement et ont déployé une réelle solidarité 
avec leurs clients. Cela consiste à s’adapter à leur baisse d’activité en maintenant par 
exemple les contrats d’assurance même en cas d’arrêt de paiement de prime, en reportant des 
échéances de crédit consommation, voire même en reversant le coût de services non 
« consommés » (frais CB, primes assurance auto, …).  Il s’agit également d’extension 
spontanée de services, telles que des couvertures santé ou des indemnités forfaitaires pour 
les clients atteints par la COVID19. 
 
La solidarité s’est également appliquée aux partenaires et l’on parle ici de réduction des 
délais de paiement, d’anticipation de seuils d’activité pour déclencher des règlements, de 
maintien du tarif de prestations « sur site » pourtant maintenant réalisées à distance, ainsi que 
de prêts solidaires le cas échéant. 
Les établissements communiquent très largement sur ce sujet en cherchant souvent à se démarquer (paiement 
spontané de prestation non rendue, renonciation aux aides d’état …). Pour illustration, les assureurs se sont engagés à 
alimenter à hauteur de 400 millions d’euros le fonds de solidarité mis en place par l’Etat en faveur des petites entreprises en 
crise, ainsi qu’à contribuer à hauteur de 3,2 milliards au soutien de l’économie (mesures extracontractuelles et programme 
d’investissements). 
 

Les ressources clés ont été très rapidement mobilisées strictement sur la continuité des 
activités et le service client : les projets qui les sollicitaient se retrouvent ralentis voire gelés 
à l’exception de ceux qui fluidifient les activités à distance. Il a été ainsi constaté des 
déploiements en urgence de fonctionnalités digitalisées, signature électronique, scan 
des courriers papier, suppression des chèques, augmentations des capacités réseau. Plus 
généralement les projets sont priorisés selon leur profit potentiel généré. 
 
Les processus métiers qui en ont bénéficié ont dû s’adapter immédiatement avec une 
conduite du changement rapide et efficace. Le succès de certains de ces déploiements a 
constitué un tour de force dont les bonnes pratiques devront être capitalisées pour l’avenir. 
 

La priorité donnée à 
l’accompagnement 
des clients 

Des engagements 
solidaires plus ou 
moins forts 
exacerbant les 
valeurs d’entreprise 

Une allocation des 
ressources en 
priorité au maintien 
de la production 

https://twitter.com/AilancyConseil
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La perturbation des habitudes de consommation, l’incertitude sur l’avenir, la limitation des déplacements sont autant de 
facteurs qui viennent fortement bousculer les métiers bancaires, financiers et assuranciels : 
 

• Les banques de détail subissent des marchés atones pour les particuliers, professionnels et entreprises avec 
des perspectives de contraction pour ces derniers. Pour les particuliers le plus notable est la forte baisse des flux 
et moyens de paiements avec des volumes de paiement par CB divisés par 5, ainsi que la baisse des demandes 
de crédits immobiliers jusqu’à -50%. Pour les professionnels, la baisse de tous les services bancaires est 
proportionnelle à la pause de l’activité économique. La banque d’entreprises est fortement touchée par la crise 
et des mesures de réduction des coûts y sont déjà à l’œuvre (non-renouvellement de CDD ; arrêt de 
prestations…). Enfin les établissements anticipent des pertes sur le crédit consommation et sur les prêts relais aux 
entreprises. Ils subissent en outre la pression gouvernementale et des collectivités pour accorder des crédits, parfois 
à des acteurs jugés douteux avant la crise. 

 

• Concernant les assurances, les sinistres voient leur profil bouleversé avec une très forte baisse pour 
l’automobile inutilisée (parfois -80%), et dans une moindre mesure pour le multi risques habitation (estimation de -
60%). Concernant le multi risques commerce, des déclarations de sinistres sont attendues, en décalage lorsque les 
locaux professionnels rouvriront. Concernant l’assurance santé, les demandes de remboursements de soins 
baissent actuellement jusqu’à -50%, mais les dépenses sont reportées après crise et l’on s’attend à un pic de 
consultations et soins après le déconfinement. Au global pour la santé et la prévoyance, une première estimation 
fait état de +1Md€ de frais. Quant à elles les assurances voyages sont submergées de demandes en relation avec 
les annulations de déplacements. 

 

• Dans le domaine de l’épargne, celle-ci a spectaculairement progressé au travers des dépôts à vue (cf. moindre 
consommation). Selon le même effet, ce sont les livrets A et de développement durable et solidaire (LDDS) qui 
engrangent +50% de collecte en mars 2020 par rapport au même mois l’année précédente. Le nombre 
d’opérations de bourse a quadruplé et celui d’ouverture de comptes titres a fortement augmenté (x6), les 
investisseurs voulant probablement bénéficier de l’effet d’aubaine de rentrer dans des marchés au plus bas. Le 
domaine des assurances vie constate une collecte comme une décollecte faibles en mars et le taux d’unité de 
compte UC pour l’activité est compris entre 20 et 40%. Des arbitrages sont opérés entre fonds et UC dans les deux 
sens et cela s’équilibre. 

 

• Les activités de marché, voient quant à elle leurs volumes fortement augmenter, lié notamment à la très 
grande volatilité des marchés. A titre d’exemple, les volumes d’Euronext ont augmenté de 80%. En revanche les 
activités de fusion/acquisition ou de Private Equity sont en chute, les acteurs préférant reporter les transactions 
dans un contexte moins incertain. La gestion de fonds quant à elle subit des décollectes de 20 à 30% sur les fonds 
monétaires, généralement utilisé comme placement de liquidité que les investisseurs doivent mobiliser. 

 
 
 
 
 
En conclusion de ce deuxième temps, les établissements font face à des disparités très grandes en termes de charge 
d’activité, et de volumétrie business qui ont nécessité d’adapter drastiquement les organisations et l’allocation des ressources 
afin de faire face à ces mouvements brutaux. Par ailleurs cette période est également marquée par les affirmations 
différenciées entre établissement de leur engagement sociétal solidaire en lien avec leurs valeurs d’entreprise.  
La solidité financière des établissements est en tout cas un élément déterminant dans leur capacité d’absorption de 
ces chocs ainsi que dans leur niveau d’engagement solidaire.  

Des effets subis sur les business nombreux et variés 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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TEMPS 3 – ET APRES ? 
 

Il est difficile de se prononcer sur le délai de retour à la normale, mais il y a en tout cas une certitude, cette crise marquera 
les organisations et les modes de travail tant dans leur aspect organisationnel, technologique qu’idéologique. 
 
Nous voyons ainsi se dégager 5 grands chantiers que les établissements vont devoir engager afin de sortir renforcés de 
cette crise sanitaire mais aussi affronter une crise économique qui risque de s’installer durablement. 
 
Les conclusions immédiates de l’expérience vécue pendant ces semaines de confinement mondial vont devoir être tirées : 
gérer l’urgence autrement, travailler autrement, servir les clients autrement, autant de situations inédites vécues dans un 
laboratoire grandeur nature riche en enseignements pour peu qu’on s’y attarde.  
Des bilans transverses (toutes fonctions, tous types de collaborateurs, toutes localisations, …) permettront ainsi aux 
établissements d’améliorer leur résilience opérationnelle future mais aussi de tirer les leçons d’une organisation 
quasi 100% numérique.  
 
 

Les difficultés rencontrées les premières semaines, voire tout au long du confinement pour 
certains établissements devront être corrigées ce qui ne manquera pas de passer par une 
révision des scénarios de plan de poursuite d’activité et un investissement dans une 
infrastructure technologique propice au télétravail :  

• Upgrade Hardware : équipements en ordinateurs portables, capacités réseaux, 
architecture Cloud, lignes téléphoniques enregistrées 

• Upgrade Software : suite complète d’outils collaboratifs sécurisés (visioconférences, 
whiteboard virtuels, partages de tâches, webinar, fil d’actualités, brainstorming 
collaboratifs, …) 

• Equipements à domicile : intégration des équipements à domicile comme partie intégrante de l’infrastructure de back-
up (débit Internet, équipement PC, écrans, terminaux spécifiques, …) 

 
 

Parmi tous les clients que nous avons interrogés, le retour qui revient le plus souvent est 
«°on y croyait pas forcément, mais le télétravail ça fonctionne finalement ! ». De nombreux 
freins psychologiques ou culturels se trouvent ainsi levés et permettent de repenser 
différemment nos façons de travailler avec néanmoins la prise de conscience face à 
l’isolement physique de l’importance des liens sociaux dans l’entreprise, vecteurs de bien-
être au travail, de créativité, d’esprit d’initiative et de maintien de la motivation dans la 
durée. 

• Généralisation du télétravail : extension à des fonctions habituellement exclues (ex 
opérateurs de marché, ….), augmentation de la fréquence autorisée (ex 2 à 3 jours par 
semaine)  

• Généralisation du flex-office : dans la logique de travail nomade, revue de l’espace immobilier nécessaire et de sa 
configuration (en intégrant les contraintes sanitaires liées à des bureaux partagés)  

• Accélération du Digital Working  : pérennisation des nouveaux usages digitaux, formation généralisée des équipes au 
travail à distance 

• Gestion du lien social : accompagnement d’une organisation plus digitale en organisant les points de rencontre sociaux 
formels et informels nécessaires (séminaires, sessions de partage, événements, …) 

 
La sécurité des opérations en « mode télétravail » sera également au cœur des préoccupations, faces aux tentatives 
frauduleuses ou criminelles qui essayeront de s’y insérer (bond récent des cyberattaques de ~+700%). 
 
 

 Bilan PUPA :  

« c’était la 
panique ! » 

 

  

 Bilan Télétravail :  

« finalement ça 
marche ! » 
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Comme pour le télétravail, l’expérience vécue par les clients de mise à disposition de 
services digitalisés va certainement lever de nombreux freins et ainsi se traduire par une 
accélération des projets Digitaux orientés clients. 
 

• Dématérialisation et self-care : systématisation des process et solutions permettant au 
client d’être autonome  

• Diminution des actes physiques en agence : recours plus systématique des clients au 
solutions et process ne nécessitant plus de visite en agence (envois à domicile, signature 
électronique, RDV visio conseiller, …) 

• Intensification des Centres de Relations Clients : généralisation de l’aiguillage vers des 
CRC pour les actes quotidiens, réponses aux questions, ventes à distance 
 
 
 
 

Passé ces premiers constats et le lancement des chantiers associés, les Banques et Assurances devront entamer une 
réflexion à long-terme afin d’anticiper et se préparer à des changements fondamentaux : 
 
 
La situation vécue par chacun, les appels à la solidarité, le sens de l’engagement, les 
prises de position marquées de certains établissements, la fermeture de la mondialisation, 
tout ce vécu interpelle chaque individu, chaque entreprise à se questionner, à donner plus 
de sens, faire preuve de plus de solidarité, s’engager plus fortement.  
Il appartiendra ainsi à chaque établissement, de revoir, redéfinir voire remettre en cause 
ses valeurs d’entreprises et en y associant la majorité de ses employés. En effet, la force 
de travail humaine sans qui la résilience n’aurait pas été assurée pendant cette période 
difficile est à préserver afin de traverser cette crise économique profonde qui s’annonce. 
 
 
 
 

Les analystes macro-économiques l’annoncent, cette crise sanitaire sera suivie d’une 
récession économique à l’échelle mondiale, assortie plus spécifiquement pour le secteur 
bancaire d’une augmentation des défauts et contentieux clients, d’une baisse d’activité 
durable sur les activités de marché ou de gestion, d’une baisse du pouvoir d’achat des 
ménages. Autant d’éléments qui vont peser fortement sur la rentabilité et la solidité 
financière des établissements.  
Pour s’y préparer ceux-ci devront définir une vision long-terme sur 3 axes : 
 

• Recentrage stratégique des activités : concentration sur les activités à plus fortes marges, 
vente ou fermeture des activités en deçà de la taille critique, ….  

• Transformation de modèles : fusion, absorption pours les activités cœur, externalisation du non cœur métier, …. 

• Plan d’économies long-terme  : lancement ou accroissement des plans d’économie multi leviers avec une question 
toute particulière sur la faisabilité ou la poursuite de plans sociaux déjà en-cours dans un contexte généralisé de soutien 
à l’économie et de pression gouvernementale en ce sens 

• Redéfinition des priorités projets : rationalisation des portefeuilles projet dans une approche ROI, création de valeur 
  

 Bilan Expérience 

client :  
« l’adaptation au 

tout Digital°» 

 

 Réflexion sur le 

modèle social des 
entreprises 

 

 

 Réflexion sur la 

préservation 
financière des 

entreprises 
 

 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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Ailancy est convaincu que les entreprises qui sauront prendre la mesure et aborder efficacement ces 5 chantiers 
en sortiront gagnantes et plus résilientes, alors que celles qui manquent cette sortie de 1ère crise, soit par euphorie ou 
par manque de recul, risqueraient de se voir affectées durablement voire de remettre en cause leur pérennité. 
 
 
 
 

 
 
  

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/


10 

 

 

Note de réflexion Ailancy, Avril 2020 
I  www.ailancy.com I  I   

 

 

COVID 19 
AVRIL 2020 

 

ET CHEZ AILANCY – COMMENT NOUS SOMMES NOUS ADAPTES ? 
 
 

                                           
Le cabinet est mobilisé et reste opérationnel à vos côtés. 

 
Nous sommes dotés des moyens collaboratifs nous permettant de travailler à distance,  

de rester joignables et de vous aider à mener vos actions prioritaires. 
 
 

 

 
 
 

  
 
Jérôme Charpentier, Associé 
 
 
 
Guillaume Réveillard, Senior Manager 
 
 
 
Nicolas Gonin, Manager 
 

 

 

AILANCY, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les métiers de la banque de la finance et de l’assurance vous accompagne pour 

relever vos enjeux métiers, accompagner vos réflexions et mener à bien vos projets de transformation. 

 

https://youtu.be/7nuRuSUvFmY 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
mailto:jerome.charpentier@ailancy.com
mailto:tom.molter@ailancy.com
https://youtu.be/7nuRuSUvFmY

