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Préambule
Tirer les enseignements de la crise et imaginer ce que réserve l’avenir pour mieux
appréhender les défis futurs, voilà ce qui devrait guider les initiatives des établissements
au sortir de la pandémie de COVID-19.

Après une phase de stupeur et de stress due au confinement, les acteurs des secteurs
banque, finance et assurances ont su démontrer une forte réactivité et résilience, leur
ancrage dans la société et leur soutien à la vie sociale, économique et financière.
Même s’ils étaient impactés dans leur fonctionnement et dans leur activité commerciale,
ces acteurs ont mis en place des actions immédiates pour bien servir les clients et mieux
accompagner les collaborateurs. La plupart des décideurs considèrent que cette crise
marque le passage dans une ère nouvelle, marquée par de forts bouleversements à venir
dans des multiples domaines.
Quels nouveaux modèles industriels envisager ? Quels virages prendre pour se rapprocher
au mieux des attentes clients et de celles des collaborateurs ?
Dans ce contexte, le cabinet Ailancy a conduit une réflexion sur la sortie de crise, fondée
sur des échanges avec ses clients et sur son expérience des derniers mois dans des
projets et situations variés.

Mobiliser nos ressources et savoir-faire pour accompagner nos clients dans la
reprise de leurs activités : telle est l’ambition des collaborateurs Ailancy dès
la sortie de crise.
Continuer à créer de la valeur ajoutée pour les clients en structurant et
priorisant les activités qui le permettent en adaptant les méthodes de travail
aux nouveaux enjeux émergents.

Cartographie des priorités de chacun, use case précis en fonction des impacts propres à
chaque activité, thématiques transverses à tous les métiers…nous avons identifié
précisément les actions prioritaires à adresser en deux temps distincts : dans un premier
temps des solutions rapides et faciles à mettre en œuvre pour pérenniser les efforts
matériels et organisationnels engagés en réaction à la crise; des plans d’actions
personnalisés selon la taille, le cœur de métier et les ressources dont disposent chacun
de nos clients, à mettre en œuvre dans un second temps.
En privilégiant agilité et écoute de ses clients, Ailancy est plus que jamais mobilisé auprès
de vous pour vous aider à répondre au mieux aux enjeux inédits que cette crise à fait
émerger.
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Make it Happen : Ailancy reste mobilisé à vos côtés et vous accompagne dans vos projets
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Une crise mondiale sans
précédent
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En l’espace de quelques mois, la crise du COVID a changé la vie de milliards de personnes

Premiers cas en Europe
Premiers cas signalés en Europe
et annonce des premières
mesures de prévention par les
gouvernements en Chine et Italie
notamment

CAC 40
La crise sanitaire s’aggrave, et
le CAC 40 s’affole. Plus forte
baisse historique enregistrée
le 12/03, à - 12,3 %

Janvier

Février

Une crise sanitaire mondiale
30/01 – La rapidité de la
propagation du virus est
alarmante. L’OMS déclare
l’urgence sanitaire
internationale

Mars

Prévision OCDE

I CONFIDENTIEL

Avril

AMF
17/03 – l’AMF interdit la prise de
positions courtes nettes et renouvelle
cette interdiction le 14/04

PGE à date
15/04 – les PGE représentent
24,144 Mds d’€ dont 55% sont
versés aux TPE

Engagement social
La Fédération Française de l’assurance
annonce un plan de soutien à l’économie
de 3,2 Mds €

Prévision de croissance -11,4% 2020
AILANCY

Déconfinement le 11, mais…
Un déconfinement très progressif, bien
loin du retour à la normale attendu. De
nombreux secteurs, comme la
restauration ou l’aéronautique resteront
quasi à l’arrêt. La perspective d’un
reconfinement n’est pas exclue si
besoin …
Soutien économique
Déconfinement Acte 2
Élargissement des
A partir du 2 juin, assouplissement des restrictions
conditions d'accès aux aides
et plus rassurantes du gouvernement.
de l’Etat pour les TPE
Retour progressif à la normale à la fin de l’été 2020,
Social bonds
Une lueur d’espoir ?
même si l’impact économique sera durable.
Un
record
:
4
Mds
€
08/04 – Whuan sort du
Record français des PGE en
levés sur le marche des
confinement après 76 jours
Europe
«
social
bonds
»
de quarantaine
93 Mds € accordés à
490.000 entreprises depuis
sa mise en place fin mars

Confinement
Démarrage du confinement le 16 mars,
sur fond de mesures
gouvernementales exceptionnelles
pour soutenir l’activité économique :
chômage partiel, Fonds de solidarité,
Prêts de Garanties d’État pour 300
Mds €, etc.

Mai

Juin

S2 2020

Assurance Pandémie
Les premières propositions pour
un Régime Pandémie sont
attendues fin juin
Chômage partiel
Fin avril 2020 – le nombre de
salariés au chômage partiel est
de 8,6 M contre 11,3 M de
demandes déposées par les
entreprises

60Mds : coût mensuel du confinement

8,6 M de salariés en activité partielle

Source : Etude Euler Hermes & Allianz

Source : DARES
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Gouvernement et acteurs du secteur financier multiplient les mesures exceptionnelles
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Le gouvernement a décrété des mesures inédites pour contenir l’impact de la crise économique. Les
établissements financiers sont au premier plan pour transformer ces mesures en actions concrètes, et vont même au-delà des préconisations du
gouvernement pour soutenir l’économie nationale

Des mesures gouvernementales exceptionnelles

Complétées par des initiatives de Place

Banques
• Prêts Garantis par l’Etat (PGE) à hauteur de 300 Mds
€
• Soutien au rééchelonnement des crédits bancaires
via la médiation de crédits

• Report jusqu’à 6 mois des échéances de crédits et
suppression des pénalités de retard
• Suppression de la distribution de dividendes et variables
• Compte épargne « solidaire » avec intérêts abondés par
l’établissement et reversés à des associations santé

BFI & Gestion d’actifs
• L’AMF interdit les positions nettes courtes et la vente
à découvert
• Obligation pour les émetteurs de mettre à jour les
facteurs de risques et réévaluation des éléments
prospectifs

• Suspension des cotations
• Limitation des achats
• Fermeture des marchés

assurance
• Le gouvernement organise un groupe de travail
composé de représentants de la FFA, du ministère de
l’Economie et des Finances, et de parlementaires de
l’Assemblée nationale et du Sénat pour développer
une couverture assurantielle des événements
exceptionnels, dont la pandémie
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• Des engagements extracontractuels s’élevant à 3,2 Mds €
pour soutenir l’économie
 400 Millions d’€ injecté dans le Fonds de solidarité
 1,75 Mds investit dans les mesures extracontractuelles
et solidaires
 1,5 Mds injecté dans le Programme d’investissements
global

Quelles sont les perspectives d’un « nouveau normal » ?
Le confinement, qui a démarré le 16 mars, a immédiatement fait chuter le PIB. Si le bilan du T2 2020 est sans appel (-20% selon l’INSEE), économistes et
experts sanitaires s’allient pour proposer des scénarios de reprise sur l’année, du plus optimiste au plus pessimiste. Les récentes annonces du Gouvernement
confirment le bon déroulement de la première phase de déconfinement, et confortent les hypothèses de reprise les plus favorables

Scénario 1 : le sursaut

V

W

Croissance

Scénario 2 : la crise rampante

Croissance

T2 2020

T1 2021

Scénario 3 : la crise durable

Croissance

Temps

Pandémie maîtrisée et augmentation des
moyens hospitaliers  le déconfinement
actuel perdure et s’assouplit
Reprise à l’été 2020. L’économie se remet
rapidement de 3 mois de « coronacoma»,
malgré un recul du PIB de ~11%* sur l’année

L

T2 2020

T1 2021

Temps

Face au manque de moyens hospitaliers et
l’absence de médicament, un confinement II
est mis en place pendant l’été 2020
Reprise fin 2020. Très fort endettement,
politiques d’austérité en Europe

T2 2020

T1 2021

Temps

Un confinement en « stop &go » jusqu’à 2021,
un taux de défaut trop élevé pour les part. et
entreprises, la dépression s’installe
Un tableau très pessimiste, et un fort impact
sur le PIB en 2020 et 2021

En France, le choc « temporaire » - nous l’espérons - sur l’offre a certes un impact sans précédent, mais les PGE
permettent de préserver l’appareil productif, et le chômage partiel préserve l’emploi. Quelle que soit la « lettre » du
scénario de reprise, 3 certitudes émergent : la reprise sera progressive, nos besoins –en tant que société - auront
profondément évolué, et le secteur financier aura un rôle essentiel à jouer pour accompagner cette transition
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*Estimation de l’INSEE en cas de déconfinement total en juillet 2020

« Paroles » de décideurs
La crise inédite du Covid-19 a entraîné de nombreuses réactions partout dans le monde. Dans le secteur financier en particulier, les secteurs de la Banque et
de l’assurance ont appuyé les initiatives gouvernementales et se montrent solidaires envers leurs salariés et la Nation. Par ailleurs, le FMI et les Nations
Unies unissent leur pouvoir et moyens d’actions pour lutter contre la pandémie mondiale.

« Le dispositif pour accélérer
l’accès aux outils de lutte contre
la COVID-19 rassemble la
puissance combinée de plusieurs
organisations pour agir
rapidement et à grande échelle »
Dr Tedros, Directeur Général de
l’OMS

« Notre première responsabilité vis
à vis de nos assurés c’est de
préserver la solidité de nos
entreprises, comme l’ont rappelé
récemment les autorités de
contrôle françaises et européennes
de la profession »
Florence Lustman, Présidente de la
FFA
8
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« […] Ce déconfinement est plus
complexe que le confinement en
lui-même, nous allons devoir
gérer l'évolution du virus […] »
Emmanuel Macron, Président de
la République Française

« Étant donné la nature de la crise,
toutes les mains doivent être sur le
pont, tous les outils disponibles
doivent être utilisés »
Christine Lagarde, Présidente du FMI
au Forum Economique Mondial
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« Les banques françaises assurent
depuis le début de la crise du Covid-19 la
continuité des services essentiels aux
clients, particuliers et entreprises, afin
de maintenir l'activité économique du
pays et de répondre aux besoins
essentiels de chacun »
FBF, 20 avril 2020

« Il n'y a pas de solution à
cette crise sans un vaccin
qui fonctionne
correctement »
Amina Mohammed,
Secrétaire Générale des
Nations Unies au Forum
Mondiale Economique

Mai 2020

Le secteur financier est
fortement impacté, et doit
réagir rapidement pour
s’adapter

9

AILANCY

I CONFIDENTIEL

Offre Ailancy - Sortie de crise Covid-19

Les impacts du COVID19 font les gros titres des actualités de l’assurance

Les critiques s’intensifient de la part d’assurés dans le flou, démontrant
souvent une méconnaissance des polices d’assurance

Coronavirus : 30 à 50%
des salariés de
l'assurance sur site,
fin juin, selon la FFA
La sécurité des salariés et des clients est
la priorité du secteur, qui s’est
rapidement organisé pour assurer la
continuité d’activité à distance

l’assurance accroît
sa participation à
l’effort national
Les assureurs ont contribué à hauteur
de 3,2 Md€ au soutien de l’économie,
au travers de la participation au fond
de garantie (400 M€), des gestes
commerciaux (1,35 Md€) et un
programme d’investissement (1,5 Md€)
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La sinistralité à
l’éPreuve de la crise
En santé prévoyance, le bilan est
mitigé à cause de la forte baisse
des consultations, mais le
montant de la sinistralité sera
lourdement impacté par la
hausse des hospitalisations et des
arrêts de travail
En assurance dommage, on
constate une baisse de 75% des
sinistres auto, et de 60% des
sinistres MRH, mais ils pourraient
fortement augmenter postconfinement

assurance auto/moto et
Covid 19 : 2,2 milliards
d’€ à rétrocéder aux
assurés selon l’UFC-quechoisir
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Décollecte HISTORIQUE EN assurance vie
La collecte nette la collecte nette s'établit à - 1,9
milliard d'euros au cours des quatre premiers mois
de l’année 2020 (contre +10,9 milliards d’euros sur
la même période en 2019). Les UC se maintiennent à
35% de la collecte totale.
L’effet cumulé de la décollecte et la baisse de valeur des
actifs met sous tension les ratios de solvabilité

«

mesures exceptionnelles face à la crise
Pour faire face à une situation inédite, des mesures
exceptionnelles sont adoptées. Les assureurs ont du adapter
leurs modèles opérationnels pour réagir vite et bien !
• Aménagement de contrats, extension de garanties en cas
de non paiement des primes
• Renforcement des actions de prévention et d’information
• Des mesures de prise en charge extracontractuelles

Coronavirus : un marché de la
téléconsultation médicale voué à évoluer
covid 19 : et si c’était le moment de
changer ?
Le rôle premier des assureurs est de protéger. Face à une
crise d’une telle ampleur, le secteur entame une réflexion
profonde sur son modèle, et la manière d’appréhender de
nouveaux risques

Mai 2020

Pertes d’exPloitation : le contrat d’assurance
dans une zone de turbulence

Le secteur de la Banque de détail est également fortement impacté…

Au 7 mai, 66 milliards d'euros de PGE avaient été accordés (sur un total de 93
milliards de demandes en cours), à 81 % au bénéfice de TPE et PME.

Crédits immobiliers : un
ralentissement inhabituel
de la production
Sur février/avril 2020, le nombre de
prêts accordés plonge de 25 % par
rapport à la même période de l’année
précédente (source Observatoire Crédit
Logement/CSA)

Le crédit conso ne
résiste pas et chute
Sur mars 2020 la diminution par
rapport à mars 2019 dépasse -20%,
avec de grandes disparités. Le prêt
auto classique est amputé de -50%
alors que les prêts à l’amélioration de
l’habitat s’en sortent mieux à -12%.
Il n’empêche que sur un an l’évolution
des encours de crédits conso reste
positive à +3,5%.
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Les espèces sont
délaissées…
voire craintes
Le confinement a entraîné une
baisse significative des volumes
et montants cumulés de retraits
de près de 60%.
Des situations de refus de
paiement en espèces sont
apparus et elles restent illégales,
comme l’a rappelé le Défenseur
des droits.

Augmentation de 50%
du niveau d’épargne des
ménages sur le livret A et
le livret de développement
durable et solidaire
(mars‘20 vs mars’19)
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La hausse du plafond de paiement sans
contact : pas si automatique que cela
Pour la plupart des clients, ce changement se fait
automatiquement. Pour d’autres en revanche, le
client doit procéder à une manipulation, un retrait
ou bien à un paiement avec code. Le plafond
étant paramétré dans la puce de la carte pour
certaines banques, il faut procéder à une mise à
jour en se connectant au serveur de la banque.

«

les banques redoublent d’offres
« de solidarité » pour leurs clients
• Report de 6 mois des échéances de prêts (pro & entre.)
• Offres de trésorerie pour les clients non éligibles au PGE
• Opposition sans frais aux prélèvements des charges
fiscales & urssaf
• Suppression des frais de rejet (pro & entreprises)
• Report des cotisations ADE
• Mise en place de fonds de solidarité « COVID 19 »

des mesures exceptionnelles pour
faciliter le traitement des opérations
• Élargissement des pouvoirs des conseillers pour accélérer
les prises de décision
• Engagement de répondre en express aux demandes de
crédit urgentes (5 jours max pour le crédit trésorerie)

Mai 2020

Prêts Garantis Par l’état (PGe) : un succès
sans précédent

… ainsi que les Banques d’Investissement et les Asset Managers

Les grandes banques dépositaires ont souligné que l'externalisation du
trading était l'un des services les plus demandés par les clients buy-side
pendant la pandémie COVID-19.

Les grandes banques
d'investissement accélèrent
Les suppressions d'emplois

la flambée des
coûts DE TRADING A
l’ecHelle Globale

Les grandes banques d'investissement
accélèrent les suppressions d'emplois et
connaissent leur plus forte baisse depuis
six ans. Au cours du premier trimestre, les
unités Equity ont connu les plus fortes
baisses d'effectifs, soit une diminution de
10 % par rapport à l’année dernière.

Pendant les pics de volatilité,
l’augmentation
du
coût
d'exécution a été multipliée par
trois.
Cette augmentation est due à la
baisse d’activité des market
makers,
l’augmentation
des
spreads et le déploiement chez les
opérateurs de marché d’accès à
distance aux capacités de vente et
d’exécution.

les traders s’adaPtent au
TELETRAVAIL
L'utilisation d'un PC portable est
particulièrement difficile lors de la
négociation des flux d'ordres multi-assets
dans un environnement multiplateforme.
Ce défi a été exacerbé par la forte
volatilité des marchés.
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L’augmentation des coûts de
transaction est de 55,2 % en
Europe au premier trimestre par
rapport au trimestre précédent.
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Coronavirus : vers une chute des
investissements mondiaux
L'impact économique du virus et les révisions des
bénéfices des plus grandes entreprises multinationales
suggèrent désormais que la baisse des IDE pourrait
être comprise entre 30 et 40 % » cette année et l’an
prochain.

Les fonds européens durables font
preuve de résilience face au coronavirus
Les actifs des fonds durables européens ont baissé de 10,6%
au premier trimestre 2020, passant d'un record de 694
milliards d'euros fin 2019 à 621 milliards d'euros. Mais les
actifs de l'ensemble des fonds européens ont subi une perte
plus importante, reculant de 16,2%.

L'univers des fonds durables européens a collecté 30
milliards d'euros au premier trimestre 2020

Les obligations vertes peuvent alimenter
une reprise plus durable et plus stable
dans le cadre de Covid-19
Les obligations vertes sont une classe d'actifs plus défensive. Cela
est dû au fait que les obligations vertes ont une part élevée
d’investissements dans les services publics et une faible part
d'industries cycliques, comme l'énergie, les matériaux, …

Mai 2020

Les banques voient la demande d'externalisation des
salles de marché augmenter pendant la pandémie

Cinq dimensions agrègent les premiers impacts constatés

Le pragmatisme des
modes de travail
hybrides bureau /
domicile
&
une attention
inégalée aux
collaborateurs
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Une adoption
accélérée par les
clients des canaux
digitaux et des
conseils à distance

Des modèles
opérationnels
chamboulés et
adaptés en
urgence

Les valeurs des
entreprises sous un
éclairage public
impatient de
solidarité et
d’engagement

Des impacts
insoupçonnés sur les
plans stratégiques et
sur les rentabilités de
produits

La vision globale des impacts selon les cinq dimensions
Modes de travail
Généralisation du
télétravail

Plan stratégique

Opérations de croissance
interne & externe
Priorisation des
activités & projets

Pratiques & outils
de Digital Working
Engagement des entreprises &
collaborateurs

Maintien du lien
social à distance

Recentrage des
activités

Dématérialisation
& self care
Diminution des
actes en
présentiel

Développement d’outils
de reporting & analytics
intuitifs

Plans d’économie à
long terme
Mise à l’épreuve des
valeurs d’entreprise

Investissements & coûts
informatiques
Activation des
mesures de soutien
à l’économie

Gestes commerciaux
Lancement de produits
responsables

Plans d’investissement
durables

Solidarité & engagement
14
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Report des échéances /
extension de garanties

CRC client /
vente à
distance
Renforcement des
disponibilités des
services client

Accompagnement
proactif orienté crise

E-onboarding
Renforcement des
mesures de
cybersécurité

Report des obligations
règlementaires

Gel recouvrements / revue
du processus de gestion des
impayés
Accélération des règlements
fournisseurs

Nouvelles manières
d’organiser les PCA

Automatisation des process

Modèles opérationnels

client

Baisse des
souscriptions

Expérience

Après la réactivité…la proactivité

Mai 2020

Focus assurance
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Les impacts pour l’assurance dessinent les priorités à adresser
Il est pour l’instant complexe de dresser le bilan pour les assureurs, car les impacts sont nombreux : sinistralité en baisse, affaires nouvelles
en berne, nouveaux risques à adresser, contraction d’actifs, effets sur les contrats en cours, transformation des modes de travail, etc.
Nous vous proposons, dans la suite de ce document, d’analyser les impacts et les priorités pour chacune de ces 5 dimensions :

Modes de travail hybrides
& attention aux
collaborateurs

Adoption par les clients
du digital et de l’à
distance

Modèles opérationnels
chamboulés

Valeurs des
entreprises scrutées

Impacts stratégiques
et sur la rentabilité

Santé
Prévoyance
Vie
Dommage
16
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Impact :

Faible

Moyen

Fort

Complet

Principaux métiers impactés

Une nouvelle organisation du travail

Santé
RH

Prév.

Vie
IT

Dommage
Orga.

Protéger les collaborateurs a été votre priorité, le travail à distance a parfois été mis en place avant même que le confinement ne soit
imposé par le Gouvernement. Cela a plutôt bien fonctionné, même si la « bande passante » a souvent dû être augmentée dans l’urgence.
Aujourd’hui, un modèle à 2 ou 3 j de travail en présentiel par semaine se dessine, ce qui crée de nouveaux challenges.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés

Un modèle relationnel au défi de la distance

Crédits
Exp.
Client

Épargne

Paiements

Distrib.

CRC

Vos clients ont utilisé à plein potentiel les canaux digitaux / téléphoniques et il convient de continuer à combler certaines étapes pour
optimiser l’expérience à distance. La question complémentaire majeure est l’avenir des sites commerciaux

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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IT

Principaux métiers impactés

Des modèles opérationnels chamboulés par la crise

Santé
Gestion

Prév.

Vie
Finance

Dommage
IT

Si cette crise a généré de profondes inquiétudes, elle a aussi rassuré sur la résilience des établissements financiers, et leur capacité à
assurer la continuité de leurs activités malgré le confinement. Il est désormais temps de mesurer les impacts opérationnels, identifier les
process et activités qui seront modifiés durablement, et redéfinir vos priorités

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés
Santé

Valeurs d’entreprise scrutées

Dir.
Gén.

Prév.

Vie
Comm’

Dommage
RSE

Malgré des mesures exceptionnelles mises en place pour soutenir l’économie, cette crise a révélé une défiance profonde envers les
assureurs et une méconnaissance des contrats. Paradoxalement, ces critiques soulignent les attentes fortes des assurés, et confirment
que le secteur aura un rôle capital à jouer dans la construction du « nouveau normal »

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés

Impacts sur la stratégie et sur la rentabilité

Santé
Dir.
Gén.

Prév.

Vie
Stratégie

Dommage
Offre

La crise économique touche tous les secteurs, et n’épargne pas l’assurance. La distribution d’affaires nouvelles s’écroule, les assureurs
vie font face à une contraction historique des actifs, et les moyens mis en œuvre pour faire face à cette crise sont colossaux. Pour rebondir,
deux priorités se dessinent : favoriser les projets de conquête commerciale et de maîtrise des coûts

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés

Use case : repenser la trajectoire épargne et retraite

Santé
Dir.
Gén.

Prév.

Vie
Stratégie

Dommage
Offre

Les activités épargne et retraite sont fortement impactées par la crise à court et moyen terme, avec notamment des effets sur la rentabilité
des assureurs dans un contexte déjà tendu de taux bas. L’enjeu est désormais de trouver les solutions pour se relancer et atteindre les
objectifs de collecte et de rentabilité.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés

Use case : booster vos offres pour les Pros et les Entreprises

Santé
Dir.
Gén.

Prév.

Vie
Stratégie

Dommage
Offre

Les Professionnels et Entreprises sont mis sous tension dans la gestion de leur trésorerie liée à une baisse de leur activité voire une
interruption de leur activité. Ils attendent de leurs partenaires assureurs une réponse immédiate, mais réalisent être faiblement couverts
face à des risques exceptionnels

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Après la réactivité…la proactivité
Focus Banque de Détail
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Les impacts pour la Banque de détail dessinent les priorités à adresser
Le fonctionnement des opérations de banque de détail est bouleversé, en particulier pour les crédits alors qu’ils sont cruciaux pour
l’économie aujourd’hui, à quoi s’ajoutent les grandes inconnues que sont l’avenir des agences et l’augmentation du coût des risques.

Modes de travail hybrides Adoption par les clients
du digital et de l’à
& attention aux
distance
collaborateurs

Modèles opérationnels
chamboulés

Valeurs des
entreprises scrutées

Impacts stratégiques
et sur les rentabilités

Financement
Epargne et
placement
Moyens de
paiements
Distribution
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Faible

Moyen

Fort

Complet

Principaux métiers impactés

Une nouvelle organisation du travail

Crédits
RH

Épargne

Distrib.
IT

Orga.

Protéger les collaborateurs a été votre priorité, le travail à distance ayant parfois été mis en place avant le confinement
avec souvent une adaptation en urgence des capacités techniques. Aujourd’hui, un modèle à 2 ou 3 j de travail en
présentiel par semaine se dessine, ce qui crée de nouveaux challenges.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés

Un modèle relationnel au défi de la distance

Crédits
Exp.
Client

Épargne

Paiements
CRC

Distrib.
IT

Vos clients ont utilisé à plein les canaux digitaux / téléphoniques et il convient de continuer à combler certaines étapes
complexes voire impossibles à distance. La question complémentaire majeure est l’avenir des sites commerciaux.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés

Des modèles opérationnels chamboulés par la crise

Crédits

Épargne

Gestion

Paiements
Finance

Distrib.
IT

Si cette crise généré de profondes inquiétudes, elle a aussi rassuré sur la résilience des établissements financiers, et
leur capacité à assurer la continuité de leurs activités malgré le confinement. Il est désormais temps de mesurer les
impacts opérationnels, identifier les process et activités qui seront modifiés durablement, et redéfinir vos priorités.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés
Crédits

Des valeurs d’entreprise scrutées

DG

Épargne
Comm’

RSE

Malgré des actions fortes de soutien à la société et à l’économie, les établissements financiers font l’objet de défiance
et d’incompréhension. En outre les préoccupations sociales et environnementales des consommateurs vont croitre
avec la crise économique et le rôle de la banque-assurance sera scruté dans la construction du « nouveau normal ».

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Principaux métiers impactés

Focus : les offres pour les Pro et les Entreprises

Crédits

Épargne

Paiements

Distrib.

Les professionnels et les entreprises sont mis sous tension dans la gestion de leur trésorerie liée à une baisse de leur
activité voire une interruption de leur activité.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Focus : Réglementaire, tirer partie des reports COVID pour optimiser ses projets
Notre conviction : la crise du COVID-19 a entraîné de nombreux reports, soit dans l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations (DAC 6, Bâle
III..), soit dans la réalisation de reportings (SFTR, MIFID). Certaines autorités ont par ailleurs communiqué sur leur bienveillance en cas de contrôle.
Cette situation doit être l’occasion de prendre du recul sur la gestion de la mise en conformité réglementaire

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter

AILANCY

I CONFIDENTIEL

Après la réactivité…la proactivité

Mai 2020

Focus services d’investissement
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Les impacts pour le monde de la BFI et Gestion d’Actifs
Le fonctionnement des opérations des banques d’investissements et de gestionnaire d’actifs est bouleversé, en particulier pour les processus
sensibles à une augmentation de la volumétrie, à quoi s’ajoutent les problématiques de distribution à distance et l’appétence accrue des clients pour
les produits dits de Finance Durable

Modes de travail hybrides Adoption par les clients
du digital et de l’à
& attention aux
distance
collaborateurs

Modèles opérationnels
chamboulés

Valeurs des
entreprises scrutées

Impacts stratégiques
et sur les rentabilités

BFI

Asset Manager
Security
Services
Distribution
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Faible

Moyen

Fort

Complet

Une nouvelle organisation du travail
Protéger les collaborateurs a été votre priorité, le travail à distance a parfois été mis en place avant même que le confinement ne soit
imposé par le Gouvernement. Cela a plutôt bien fonctionné, même si la « bande passante » a souvent dû être augmentée dans l’urgence.
Aujourd’hui, un modèle à 2 ou 3 j de travail en présentiel par semaine se dessine, ce qui crée de nouveaux challenges.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Des modèles opérationnels chamboulés par la crise
Si cette crise a généré de profondes inquiétudes, elle a aussi rassuré sur la résilience des établissements financiers, et leur capacité à
assurer la continuité de leurs activités malgré le confinement. Il est désormais temps de mesurer les impacts opérationnels, identifier les
process et activités qui seront modifiés durablement, et redéfinir vos priorités

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Des modèles opérationnels chamboulés par la crise
Les établissements financiers font désormais face à la nécessité de s’appuyer davantage sur l’agilité et l’optimisation de leurs stratégies
afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle, de gagner en adaptabilité, en efficacité et en performance.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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La réduction des coûts : au-delà de l’enjeu, une nécessité
Si l’après crise peut être vu comme une opportunité pour ouvrir des projets de réduction des coûts, ceux-ci ne doivent pas se faire au
détriment de la recherche d’efficience à long terme, objectif qui doit devenir intrinsèque et qui permet une maitrise des coûts efficace et
pérenne. Il ne faut pas tomber dans le travers de la vision uniquement réactive face à un évènement exogène.

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Focus : réglementaire, tirer partie des reports COVID pour optimiser ses projets
La crise du COVID-19 a entraîné de nombreux reports, soit dans l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations (DAC 6, Bâle III..), soit dans la
réalisation de reportings (SFTR, MIFID). Certaines autorités ont par ailleurs communiqué sur leur bienveillance en cas de contrôle.
Cette situation doit être l’occasion de prendre du recul sur la gestion de la mise en conformité réglementaire

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Gestion d’actifs : des rapprochements nécessaires
En matière de fusion-acquisition, la crise du Covid 19 ne permet pas d’y voir clair : des perspectives contradictoires sont à envisager pour
l'année à venir. Si la tendance baissière reste à prévoir du côté des grands deals, il y a fort à parier, que du côté des Asset Managers, les
structures de petite et moyenne taille n’auront d’autres options que d’envisager d’éventuels rapprochements …

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Continuer à promouvoir l’épargne financière via les parcours épargne
Notre conviction : la baisse de la valorisation des marchés boursiers enregistrée lors de la crise ne remet pas en cause la nécessité de
poursuivre l’effort de diversification de l’épargne des français, et de redirection de celle-ci vers le financement de l’économie. Il faudra
pour cela regagner la confiance des clients par la pédagogie et des offres et services adaptés

Pour obtenir la version complète
de l’étude veuillez nous contacter
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Ailancy reste mobilisé pour vous
accompagner
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Une offre de service
dédiée à l’industrie financière
sur l’ensemble de la chaîne de valeur

+160
+850

consultants répartis
sur 3 entités (*)
missions réalisées
22 M€

Une
croissance
continue
depuis 10 Ans

15,3M€
10,5M€
6,9M€
3,5M€

2010

2012

2014

2016

2018

Stratégie de développement
2 bureaux

Compétitivité des organisations

Conseil en
organisation et
management

Réglementaire

Conduite de grands projets

PARIS
+120

CASABLANCA

+20

Consultants

Consultants

Système d’information
Innovation & Digital
2 activités

Expertises &
Solutions
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Business Analyst
Réseau d’experts
Offre Ailancy - Sortie de crise Covid-19

+20
Business Analyst

(*) Hors Experts indépendants

+70
Experts indépendants

Focus sur sept domaines d’excellence Ailancy
Innovation /

Stratégie IT et transformation IT

Transformation digitale

schémas directeurs IT, assessment IT,

process / RPA, Fintech,

migration de SI et de progiciels, relations

agrégateurs, blockchain

éditeurs, méthode agile

Compliance /
Transformation RH

Réglementaire

métier, change

BMR/IBOR, DSP2,
paiement instantané, Loi

management, matrices de

Pacte, MIF2/DDA, RGPD,

passage, communication

KYC, LCB-FT

Excellence
opérationnelle
fusion, réorganisation,

Distribution et parcours

d’épargne financière,

outsourcing, reinsourcing,

Data Management

coopérations

data management office,

Retraite et Prévoyance
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gisements de données,
contrôles, qualité de la donnée

Notre positionnement différenciant sur le marché

Un cabinet spécialisé
• Une spécialisation sur les secteurs de la
banque-assurance, avec une équipe de 160
consultants qui en fait un leader sur la Place
• Une expertise sur les métiers et process de
ses clients permettant d’offrir un service
de haute qualité et sur-mesure

Un cabinet responsable
• Une flexibilité en mission pour s’adapter
aux contraintes des clients
• Une logique de confiance avec les clients
(contrats, livrables…)
• Un effort de RSE important, un partenariat
récemment noué avec Innov’ & Co, cabinet
adapté
44
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Un cabinet engagé
• Un cabinet indépendant dont le capital est
détenu à 100% par ses associés
• Un ratio de 1 associé pour 10 consultants qui
implique un engagement opérationnel pérenne
des associés
• Des consultants impliqués fortement en
interne pour porter les ambitions du cabinet
aux côtés des associés

Un cabinet innovant
• Une forte implication dans les Organismes de
Place
• Une maîtrise de l’écosystème de prestataires
et des Fintechs
• Une priorité donnée à la R&D (publications,
études…) et à l’innovation (digital,
blockchain…)

… et de nouvelles manières opérationnelles de travailler
Le travail à distance avec nos clients

Ailancy s’appuie majoritairement sur la suite intégrée Microsoft® Teams ou aux
environnements de travail de ses clients…
Des situations de travail éprouvées lors
de nos interventions à distance avec les
territoires d’Outre-Mer ou lors de
pandémies
(COVID-19)

Les fonctionnalités clés :
• Système d’audio / visio conférence
• Plateforme documentaire partagée
• Partage de document et modifications
• Messagerie instantanée et canaux de
discussion

 Démonstration vidéo : cliquez ici

L’adoption d’outils collaboratifs et
innovants
La conduite de projets

Design thinking, lean start-up, sprints…

« agile » ou traditionnel

Adoption du design thinking sur des thématiques innovantes : Open banking &
Open assurance…
Rôle de « product owner » sur la digitalisation de parcours clients clés : EER,
souscription assurance vie, ADI…
Animation des équipes projets et de nos missions en mode Agile :
Management visuel et suivi du backlog, stand-up meetings…
Des formations certifiantes dispensées à nos collaborateurs
AILANCY
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Accompagnement de la transformation & le changement
Animation d’ateliers collaboratifs via
l’utilisation d’outils collaboratifs
complémentaires

Appui sur des médias alternatifs dans la conduite du
changement :
• E-learning et vidéo learning
• Assistants interactifs
• Webconférences, classes virtuelles

_ TRANSVERSE
Christophe DAVIES
Associé
christophe.davies@ailancy.com
Mob. : +33 6 11 98 17 19

_ BANQUE DE DÉTAIL

_ ASSURANCE

_ BFI ET GESTION D’ACTIFS

Guillaume REVEILLARD

Rania ERRARHIB

Nicolas GONIN

Senior Manager

Manager

Manager

guillaume.reveillard@ailancy.com

rania.errarhib@ailancy.com

nicolas.gonin@ailancy.com

Mob. : +33 7 86 12 21 77

Mob. : +33 7 81 42 53 13

Mob. : +33 6 60 76 35 83

Fatine CHAFAI

Helene SELLAM

Consultante

Consultante

fatine.chafai@ailancy.com

helene.Sellam@ailancy.com

Mob. : +33 6 65 57 72 80

Mob. : +33 6 66 24 77 75

Ailancy

32 rue de Ponthieu
75008 Paris
+33 (0)1.80.18.11.60
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Suivez-nous sur les réseaux

www.ailancy.com

AilancyConseil
Ailancy

