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Notre offre pour vous accompagner
Vision de bout en bout

Coordination opérationnelle de l’ensemble des acteurs

Intervenir sur l’ensemble de la chaîne de
valeur des projets de nature Conformité

Faire adhérer l’ensemble des directions concernées (Métiers, IT,
juridique, Communication, Formation)

Connaissance des SI et du digital Insérer
les contraintes Conformité dans l’écosystème IT
& les enjeux de digitalisation

Orientation « customer centric »
Transformer des contraintes Conformité en
opportunités de développement

« Vision 360° » des projets

Forte expertise métier

Porter une vision complète et transverse
des projets

Maîtriser les métiers de nos clients et
travailler en proximité avec eux

Implémentation de
projets réglementaires
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Audit de dispositif &
Remédiation

Efficacité Opérationnelle

Contrôle Permanent
Conformité
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Nos références significatives sur un large panel de sujets règlementaires
Ailancy est un acteur de référence sur la gestion des projets de mise en conformité règlementaire, avec une expertise éprouvée des problématiques adressées par une
fonction Conformité :
Lutte contre la fraude et
prévention de la corruption et
sécurité financière

Connaissance client

Solidité du secteur financier
et éthique professionnelle

Protection des intérêts des
clients

Fort de ses références, Ailancy est capable d’intervenir sur tout ou une partie du cycle de vie des projets règlementaires :
du cadrage & étude d’impacts au suivi post-mise en œuvre
PACTE

MiCA

UCITS/ AIFM
DSP2

BCBS239
Finance
durable

FATCA /KYC

IBOR / BMR

SRD2

RGPD
CSDR /
SFTR

Panorama des missions
règlementaires Ailancy (extrait
de nos références)

MIF II /
DDA /
PRIIPS
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Extrait de nos autres références Conformité
Audit & Remédiation

Efficacité Opérationnelle

➢ Audit du processus de reporting

➢ Automatisation des contrôles “Sanctions &

transactionnel réglementaire de CIB UK et
mise en conformité processus et
gouvernance
➢ Evaluation des fonctions de contrôle interne
dans le cadre d’un rachat de business line

➢ Mise en œuvre des procédures de gestion
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

de la confidentialité au sein de la Direction
de la Conformité
Déploiement d’une démarche Qualité de
service répondant aux exigences AFNOR
Engagement de Service et à la
réglementation Sécurité Sociale
Diagnostic et recommandations sur un
dispositif de suivi du risque de contrepartie
sur opérations de marché
Coordination audit régulateur ACPR
Évaluation de la performance et
l’organisation de la fonction Agent de
transfert par rapport aux réglementations
applicables
Accompagnement réponses ACPR sur
traitement des contrats non réglés
Audits GDPR
Audit des statuts clients en prévision du
contrôle IRS pour la certification
Analyse et mitigation des risques de
conformité avant lancement de l’offre

AILANCY I

I

CONFIDENTIEL

Contrôle Permanent

➢

➢
➢
➢
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➢

Embargos” du métier CIB et déploiement
outil (projet CASE)
Définir le rôle et les responsabilités de la
fonction Conformité au regard des
nouveaux enjeux et attentes des
régulateurs ESG
Cadrage de la transformation du dispositif
de surveillance des marchés
Mise en place d’un datahub contrôle
permanent
Accompagnement de la Conformité dans le
renforcement du suivi des relations de
correspondance bancaire (LCB FT / KYC)
Rapprochement des fonctions de la
seconde ligne de défense

Confidentiel

➢ Revue du dispositif de Contrôle Permanent
du Groupe (référentiel normatif et
Dashboard CCCIG et CA)
➢ Benchmark des organisations “conformité”
et définition de l’organisation cible dans le
cadre d’une mise en filière
➢ Etude d’opportunité pour la mutualisation
de l’architecture applicative du reporting
règlementaire
➢ Conception et mise en œuvre du dispositif
de contrôle permanent « Finance »
➢ Définition et mise en œuvre du plan de
continuité d’activité
➢ Conception et mise en œuvre du dispositif
KYC / KYI
➢ Mise en œuvre du dispositif de contrôle et
de maîtrise des risques
➢ Déploiement d’un dispositif de Contrôle
interne selon les exigences AGIRCARRCO
➢ Mise en œuvre du reporting Groupe sur les
risques opérationnels (Bâle 2)
➢ Refonte du dispositif de contrôle permanent
➢ Structuration du dispositif de contrôle
interne (agrément PSIC)
➢ Mise à jour du dispositif dans le cadre d’un
changement de SI
➢ TOM 1LOD / 2LOD
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Le contexte actuel de la fonction Conformité
En mouvement permanent, et en tant que fonction indépendante responsable du bon respect des textes et de la confiance des clients et
parties prenantes, la Conformité est placée au carrefour de la stratégie et du quotidien des acteurs financiers.

▪ La fonction Conformité fait face à un
cadre règlementaire qui se densifie
avec une multitude de règlementations
françaises et internationales faisant l’objet
de mises à jour régulières.
▪ Le risque de sanction, en cas de
manquement est plus lourd, à la fois sur
les aspects financiers mais aussi en
terme de réputation.
▪ Les évolutions technologiques
transforment également le paysage
compétitif. Définir une trajectoire
pragmatique de digitalisation et
d’industrialisation n’est plus seulement un
‘nice to have’.
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▪ Ce cadre contraint la fonction Conformité
à mettre en œuvre une politique de
maîtrise des risques, toujours plus
rigoureuse et plus évolutive.
▪ Les modifications de pratiques qui en
découlent sont tangibles :
➢ Augmentation des ressources
affectées aux contrôles et à la gestion
des risques

➢ Transformation de l’organisation,
optimisation des processus et
amélioration de l’efficacité
opérationnelle
➢ Changements / Optimisations des SI
existants

▪ Pour faire face à ces évolutions, la
fonction Conformité doit faire sa
révolution, à deux niveaux:
➢ Adopter une approche plus
collaborative fournissant une vision
globale des risques et permettant la
création de synergies.

➢ Faire émerger une culture éthique
commune et une nouvelle identité de
la fonction Conformité, plus liée au
business et rompant avec l’approche
traditionnelle en « silos ».

➢ Renforcement de la fonction de contrôle
interne, garantissant le respect des
règlementations
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Organisation et enjeux des départements Conformité
Pour remplir ses nombreuses missions, la fonction Conformité s’organise généralement autour de 5 axes majeurs:

Intégrité des
Marché

Ethique
Professionnelle

Protection des
Intérêts
Clients

Sanctions
Financières

Connaissance
Client

Anti Corruption

En central, avec un rattachement à la Direction Générale

Expertise & Cadre normatif

Gestion des risques de nonconformité et réputation

▪ Veille règlementaire et
analyse des textes
▪ Politiques et procédures
internes
▪ Règlement intérieur, & code
de bonne conduite

▪ Respect des règlementations
et normes internes
▪ Identification, évaluation et
maîtrise des risques
(cartographie et politique de
gestion des risques)

Contrôle interne

Formation & Acculturation

Information & Alerte

▪ Mise en place de dispositifs
de contrôle interne :
➢ Plan de contrôles internes
et de conformité
➢ Lignes de défense avec
contrôle permanent et
contrôle périodique / audit

▪ Pédagogie & formation sur la
prévention du risque de nonconformité et de réputation
▪ Sensibilisation et diffusion
d’une culture de conformité

▪ Relation avec les régulateurs
/ superviseurs (lettres de
réponse aux rapports de
contrôles/ lettre de suite,
reportings règlementaires,
etc.)
▪ Devoir d’alerte vis-à-vis de la
gouvernance sur les risques
de non-conformité

Animation et accompagnement dans l’appropriation des sujets
Transmission du corpus de procédures / politiques Groupe

Suivi et dialogue permanent
Déclinaison opérationnelle du corpus groupe avec spécificités
métier ou locales

En local, au sein des entités et/ou des lignes métiers
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Les 6 tendances de la Conformité
Alors que les banques vont devoir continuer d’investir dans le
réglementaire et la Conformité (CRR/D, FRTB, ESG, DORA/MICA,
MIF/PRIIPS DDA, etc...), les départements Conformité doivent prendre
une position de leader dans l’automatisation, être un partenaire à part
entière des Métiers, afin de sécuriser la gestion des risques.

1

2
OPTIMISER L’ ORGANIZATION POUR MIEUX
REPONDRE AUX BESOINS METIERS

5

6
FAVORISER LES MEILLEURS
RECRUTEMENTS &
INVESTIR DANS LE CAPITAL
HUMAIN

4
INDUSTRIALISER
LE CONTRÔLE
PERMANENT &
RENFORCER LE
ROLE
D’INDEPENDENT
TESTING
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ACCOMPAGNER
LE BIG BANG
ESG

ANTICIPER LES RISQUES
EMERGENTS, ET LES
NOUVELLES
REGLEMENTATIONS
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CAPITALISER
SUR LA
DONNEE ET
LES OUTILS
D’ANALYSE
POUR
RENFORCER
STEERING

1) Alors que la Conformité et le Métier convergent vers un modèle
opérationnel plus intégré, la Conformité doit revoir son organisation (et
notamment sa gouvernance) afin d’être plus en adéquation avec
l’organisation des lignes métier et positionner des experts afin de
mieux répondre aux requêtes des métiers.
2) En parallèle, la Conformité doit optimiser son usage du digital : maîtriser
le cycle de vie des données Conformité, intensifier l’utilisation des outils
d’analyse et de visualisation de données, revoir les indicateurs clé de
performance de façon à améliorer les capacités de pilotage
3) … tout en anticipant les nouvelles réglementations et les risques
émergents : alors que le poids réglementaire continue de s’alourdir, de
nouveaux risques ont vu le jour dans un environnement post-Covid où le
travail à domicile home office s’est démocratisé, à la fois en termes
d’utilisation des données et de surveillance des communications
4) …et en industrialisant le contrôle permanent incluant la prise en
charge du rôle de testeur indépendant : l’environnement de gestion du
risque se transforme avec la 1ère Ligne de Défense qui prend en charge
plus de contrôles et la Conformité qui agit en tant que testeur indépendant
de l’environnement de gestion des risques Métier
5) Afin de garantir l’engagement des équipes, le recrutement et le capital
humain doivent être mis au centre de la stratégie de transformation:
approche agile, ‘strategic workforce planning’, mentalité de partenaire du
métier, organisation pérenne du télétravail, culture (entreprenariat, CSR,
innovation) etc...
6) Enfin, la Conformité doit être un partenaire majeur du Métier dans la
transformation ESG en accompagnant le Métier dans l’implémentation
des obligations réglementaires et en intégrant les impacts ESG dans
l’environnement d’évaluation des risques
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Nos convictions sur les 6 piliers de transformation de la Conformité

1
2

3

4
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Nos convictions sur les 6 piliers de transformation de la Conformité

5
6

CONTACT US FOR MORE DETAILS
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Une offre de service groupe dédiée à
l’industrie financière

+220

consultants (*) répartis
sur 4 entités

+1000

missions réalisées

Stratégie de développement

Une
croissance
continue
depuis
+ de 10 ans

CA Groupe in million Euros

33,2

22

24

24

2019

2020

15,3
10,5

6,9
3,5
2010

2012

2014

2016

2018

2021

Compétitivité des organisations

Conseil en
organisation et
management

3 bureaux

Risques & Conformité

Conduite de grands projets
Transformation des SI

PARIS

+150

+15

+5

consultants

consultants

consultants

Accélération digitale
Exécution et pilotage de projets IT

Expertises &
Solutions

Expertises technique / fonctionnelles
Développement de projets digitaux
Suivi et maintien des solutions
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CASABLANCA LUXEMBOURG

Depuis 2017
PARIS

TUNIS
CASABLANCA
LUXEMBOURG

+50

Consultant SI salaries
(PO, PM, BA, SM, UX, DEV, Architects…)

+300
(*) Hors Experts indépendants

Experts Indépendant
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Franck GRENIER, Partner
franck.grenier@ailancy.com
Mob: +33 6 6 60 93 66 57

Guillaume LOUVET, Partner
guillaume.louvet@ailancy.com
Mob. : +33 6 16 13 28 14

Arnaud PASCAL, Senior Manager
arnaud.pascal@ailancy.com
Mob: +33 6 32 46 22 94

Follow us
32 rue de Ponthieu
75008 Paris
+33 (0)1.80.18.11.60
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Ailancy

www.ailancy.com

AilancyConseil
Ailancy
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