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Les établissements financiers doivent s’adapter aux évolutions règlementaires et les régulateurs y 

veillent via une surveillance accrue pouvant aboutir à des sanctions…

Juin 2022Mai 2022

Avril 2022
Mars 2022Février 2022

Décembre 2021
Novembre 2021

Octobre 2021

3M €

1M €

8M €

700K €

150K €

3M €

120K €
4M €

Défaillances/manquements concernant :

• Le recensement des comptes inactifs

• L’identification des titulaires décédés 

des comptes d’épargne salariale 

inactifs

• Les moyens mis en œuvre pour 

informer les titulaires de l’inactivité de 

leur compte

• Le transfert des avoirs à la CDC

Défaillances/manquements concernant : 

• L’information remise aux adhérents 

• La détection des décès et la 

recherche des bénéficiaires

• Le paiement non justifié de la 

prestation invalidité décès

• Le défaut de procédure permettant 

d’identifier et de prévenir les conflits 

d’intérêts 

Défaillances/manquements concernant :

• L’information annuelle des adhérents

• L’identification des personnes décédées

• La recherche des bénéficiaires des 

contrats

• La modification unilatérale de contrats

• Le dispositif de contrôle permanent

Défaillances/manquements concernant 

notamment :

• Les déclarations à Tracfin

• Le dispositif de suivi et d’analyse 

des opérations et des relations 

d’affaires 

• Les informations accompagnant les 

transferts de fonds 

• Le gel des avoirs

Défaillances/manquements concernant 

le dispositif LCB-FT, plus précisément :

• L’obligation de vigilance

• Le dispositif de contrôle interne

• Le gel des avoirs 

Défaillances/manquements concernant 

notamment :

• Le dispositif de détection des opérations 

au bénéfice des personnes ou entités 

désignées

• L’accès aux informations nécessaires à 

l’analyse des alertes

Défaillances/manquements concernant :

• Les plafonds réglementaires de frais 

bancaires

• La facturation de frais sur des 

opérations n’entraînant pas 

d’irrégularité de fonctionnement de 

compte

• Les règles relatives aux dates de 

valeurs

• Les informations préalables sur le 

prélèvement de frais 

• Le dispositif de contrôle permanent

Défaillances/manquements concernant le 

dispositif LCB-FT, plus précisément : 

• Les procédures internes

• L’obligation de formation

• L’obligation de vigilance

• Le dispositif de suivi et d’analyse des 

opérations et des relations d’affaires

• Les déclarations à Tracfin 

• Le gel des avoirs 

Plusieurs établissements bancaires et assurantiels ont été sanctionnés dernièrement pour des défaillances ou des manquements en 

termes de respect d’exigences règlementaires (liste non-exhaustive) 

Face à ces défaillances vis-à-vis des exigences règlementaires, des travaux de remédiation sont à mener

Décembre 2022

Défaillances/manquements concernant 

le dispositif LCB-FT, plus précisément :

• L’identification des opérations 

atypiques 

• Les déclarations à Tracfin

• La connaissance des clients en 

termes de revenus et de patrimoines

1,5 M €
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La remédiation règlementaire, qu’en est-il ? 

La remédiation consiste à mettre œuvre des actions permettant de se conformer à la réglementation, suite à la réalisation d’un 

audit (aussi appelé contrôle ou inspection) ayant mis en avant des irrégularités / manquements au regard de la règlementation, 

nécessitant des adaptations rapides de certains dispositifs opérationnels ou le traitement de stocks (ex : dossiers KYC)

▪ Remédiation visant à traiter un stock important en non-conformité

▪ Opérationnellement, une équipe dédiée, constituée d’analystes 

opérationnels, est généralement mise en place et travaille de façon 

industrialisée en s’appuyant sur des modes opératoires précis pour 

chaque typologie d’éléments constitutifs du stock à épurer

▪ Cela peut concerner notamment les remédiations de dossiers KYC, les 

remédiations contractuelles (ex : mise en conformité EBA, mise en conformité 

Schrems 2), les remédiations concernant le traitement de dossiers de mobilité 

bancaire…

« Remediation factory »

▪ Remédiation visant à ajuster, voire à refondre, un dispositif opérationnel 
(organisation, processus, outils, ressources humaines…) afin de respecter 
les exigences règlementaires, plus précisément les recommandations 
formulées dans le rapport d’audit

▪ Opérationnellement, une cellule projet est généralement mise en place afin 
de comprendre l’existant et les recommandations formulées, puis 
d’établir le dispositif cible et la feuille de route de mise en œuvre et enfin 
de réaliser la mise en œuvre des modifications ou la refonte du dispositif 

▪ Cela peut concerner notamment les remédiations ayant trait aux : dispositifs 
de reporting règlementaire, parcours épargne (ex : ajustement des modalités 
d’adéquation), processus de lancement d’un nouveau produit…

« Remédiation d’un dispositif opérationnel »

2 principales typologies

▪ Les remédiations résultent principalement de :

o Audits réalisés soit par une autorité de régulation (ACPR, AMF, FED, BCE…), soit par l’audit interne / l’inspection générale ou soit par 
un organisme externe n’étant pas une autorité de régulation (ex : cabinet de conseil). Plus précisément, les audits aboutissent à 
l’établissement de recommandations qui conditionnent les actions de remédiation à mener.

o Evolutions règlementaires non majeures (Schrems 2, purge / archivage des données personnelles…)

Origine

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Concernant les remédiations suite à des audits d’autorités de régulation :

▪ Ce sont généralement les plus critiques à mener du fait des risques de sanction 

et réputationnel importants

▪ Le déroulé est généralement le suivant : 1. Notification des manquements ; 2. 

Echange (entre l’établissement financier et l’autorité de régulation) afin d’établir les 

modalités pour remédier à la situation 3. Réalisation opérationnelle de la remédiation 

sous délais contraints

Des similitudes existent entre les remédiations et les projets de transformation mais aussi des 

différences, en particulier pour les remédiations les plus critiques

Principales règlementations sujettes à 

remédiation 

KYCLCB - FT

RGPD
Sanctions 

& 
embargos

Abus de 
marché

EBA

MIF2 …

Similarités 

▪ Structuration globale (objectifs, jalons, organisation et gouvernance dédiées, 
budget, chantiers…)

▪ Cadencement (1. cadrage ; 2. mise en œuvre)

▪ Typologie de risques (non-respect des délais, manque de ressources…)

Les projets de remédiation présentent des similitudes mais aussi des

différences avec les projets de transformation :

Différences 

▪ Caractère soudain des remédiations

▪ Retro-planning (remédiation) vs. planning (transformation)

▪ Task force (remédiation) vs. équipe projet (transformation)

▪ Hiérarchisation/priorisation des actions de remédiation

▪ Risques additionnels de sanction et de réputation dans le cadre de remédiation

=

≠

Les projets de transformation règlementaire sont généralement menés pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences alors que 

les remédiations visent à se conformer à la règlementation suite à l’identification de manquements / irrégularités

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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La définition d’une gouvernance relative à une remédiation doit prendre en considération trois principaux éléments : 

▪ La mise en place d’un sponsorship de haut niveau et double (Métier et Conformité), qui sera responsabilisé via 
notamment des interactions vis-à-vis du régulateur et / ou de la Direction Générale 

▪ La structuration d’une comitologie ad hoc s’assurant notamment du respect des échéances et de la qualité des 
travaux

▪ L’établissement d’un RACI clair permettant d’identifier des responsables uniques pour chaque tâche / chantier 

Gouvernance ad 

hoc avec un 

sponsorship de 

haut niveau et 

double

Une remédiation nécessite de s’organiser autour d’un dispositif task force regroupant des collaborateurs des 

Directions / Entités parties prenantes (ex : Direction de la Conformité, Direction des MO / BO, Direction Commerciale…). 

Cette task force doit faire preuve de pragmatisme et d’agilité, via notamment des travaux significatifs de priorisation, la 

recherche de solutions alternatives, une forte capacité d’adaptation, la tenue de stand-up meeting et du 

management visuel

Task force agile et 

pragmatique 

Nos convictions (1/2) 

2

1

En cas de remédiation suite à un audit / contrôle mené par une autorité de régulation, la mise en place d’échanges
réguliers est nécessaire avec ce dernier. En effet, cela vise à :

▪ S’assurer qu’il n’y ait pas une mauvaise compréhension / interprétation sur les travaux à mener

▪ Partager les décisions prises

▪ Démontrer la mobilisation et la bonne foi de l’établissement financier concerné

4

Transparence et 
coopération 
auprès de 

l’autorité de 
régulation

La phase de cadrage des travaux de remédiation doit s’appuyer notamment sur :

▪ Un diagnostic précis : des obligations à respecter, du périmètre à considérer, de l’existant (état des lieux), des priorités à 

adresser, des leviers possibles à actionner, des ressources disponibles et des possibilités d’automatisation 

▪ Un benchmark de marché afin de capitaliser sur les meilleures pratiques et d’éviter de reproduire des erreurs 

Cadrage 
s’appuyant sur un 
diagnostic précis 
et un benchmark 

de marché 

3

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
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Nos convictions (2/2) 

Un projet de remédiation constitue une opportunité afin de repartir sur de bonnes bases via un ancrage durable des

bonnes pratiques. Pour ce faire, il est nécessaire de :

▪ Actionner les leviers de conduite du changement ad hoc (intégrant des piqûres de rappel régulières) auprès des
catégories ad hoc de populations intervenant opérationnellement, mais aussi en contrôle

▪ Mettre en place les dispositifs permettant d’identifier les attitudes / situations à risque dans une logique de
prévention

5
Ancrer 

durablement les 
bonnes pratiques 

6

Au terme d’un projet de remédiation, une analyse REX est à mener visant notamment à :

▪ Cerner précisément les causes des manquements et des erreurs générateurs de la remédiation (ex : systèmes IT
obsolètes, manque d’implication de la conformité dans le projets, formation insuffisante des collaborateurs…) et établir
d’éventuelles actions correctrices (ex : selfcarisation dans le cas du KYC)

▪ Challenger l’efficience et l’efficacité des dispositifs en place d’un point de vue stratégique moyen / long terme,
allant au-delà des solutions tactiques mises en place dans le cadre de cette remédiation

REX permettant de 
cerner les causes 

et de challenger les 
dispositifs en place

La recherche de pistes d’industrialisation est à privilégier. Pour ce faire, plusieurs leviers peuvent être considérés : 

organisation / spécialisation des analystes par typologie d’éléments du stock à épurer, établissement et utilisation 

d’un mode opératoire pour chaque traitement, mise en place de technologies permettant d’automatiser les travaux 

(LAD / RAD / OCR, data analytics, RPA…), optimisation des systèmes IT utilisés pour la remédiation (amélioration de 

l’ergonomie, audits trails des éléments à remédier, lien entres les différents systèmes IT utilisés …)

Automatisation 
des tâches, en 
particulier pour 

des volumes 
importants 

7

Le pilotage de la remédiation doit s’appuyer sur des KPI alignés sur les recommandations de l’audit. En effet, il est 

essentiel de piloter finement et quotidiennement l’apurement du stock afin d’identifier précisément les éventuels 

goulots d’étranglement dans le process (via la décomposition des KPI en indicateurs primaires plus fins), de s’assurer du 

bon alignement entre les travaux de remédiation et la date limité imposée et de partager l’avancement auprès des 

analystes opérationnels de la task force 

Pilotage précis de 
l’apurement du 

stock via des KPI 
de suivi quotidien

8

Convictions spécifiques aux « remediation factories »*

* : traitement d’un stock important en non-conformité 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Illustration : approche agile d’une remédiation de dossiers KYC 

Design Sprint 
1 à 2 jours de workshop pour 

embarquer & co-définir 
l’organisation Task Force

1. Phase Scan 
▪ Faire un état de l’art sur le fonctionnement 

existant et les enjeux d’optimisation
▪ Recenser les procédures et plans de 

contrôle existants
▪ Qualifier les bases de données utiles à la 

remédiation

2. Phase Focus
▪ Définir l’ambition transverse pour la 

conduite de la remédiation, la vision 
Business Front-to-Back

▪ Décliner opérationnellement le corpus et 
les outils nécessaires

▪ Embarquer les parties prenantes

3. Phase Act
▪ Exécuter les travaux de remédiation, en 

collaboration étroite avec les équipes 
Front et la cellule Experte

Approche agile en 3 phases 

Des 
contraintes 
spécifiques

► Perspectives Front,, 
Conformité…

► Mise en œuvre 
opérationnelle de la 
remédiation

Poursuite de la 
remédiation 

Approche Agile / 
Scrum en Sprints

SCAN FOCUS ACT

Entretiens ‘Voice of 
Company’

► Compréhension 
de l’existant et 
des enjeux 

Workflow 
► Compréhension des 

processus actuels et 
des modalités de 
fonctionnement 

Feuille de 
route 

Remédiation

► Ambition de 
remédiation

► Ambition de 
conformité 
des dossiers 
KYC 

Une ambition commune
Data quality
► Analyse par 

échantillonnage sur une 
sélection de cas d’usage

Modèle 
opérationnel 

détaillé 
(RACI…)

Corpus 
procédures / 

plan de 
contrôle

Lancement 
« Task Force »

Onboarding
► Intégration des 

membres de la Task
Force

Rapport d’audit 
► Prise de 

connaissance  

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Nos atouts pour réussir vos projets de remédiation

Expertise forte et 
reconnue sur 

l’ensemble des métiers 
bancaires et 
assurantiels

Excellente 

connaissance de 

fonction conformité et 

des pratiques de 

place

Capacité à intervenir 

en task-force et 

d’ajuster les 

dispositifs

Expertise éprouvée 

en remédiation, via 

de nombreuses 

missions menées 

Ailancy est un cabinet de conseil en 

management et organisation dédié à 

l’industrie financière. 

Depuis plus de 14 ans, nous avons mené 

plus de 1200 missions en : 

• Banque de détail 

• Banque privée 

• Assurance

• Banque d’investissement 

• Asset Management 

• Services financiers spécialisés

Depuis la création du cabinet, les sujets 

règlementaires représentent une part 

significative de nos interventions. 

Nous accompagnons de nombreux acteurs 

bancaires sur des projets de :

• Structuration et mise en œuvre 

de nouvelles règlementations 

• Audits et remédiations 

• Efficacité opérationnelle

• Contrôle permanent

Nous suivons de près toutes les évolutions

et participons régulièrement aux instances 

de place.

La remédiation est l’un de nos 

domaines d’expertises. 

Nous intervenons très 

régulièrement aussi bien lors des 

phases d’audit réglementaire que 

lors des phases de structuration 

et de mise en œuvre de projets 

de remédiation.

Pour plus de détails sur nos 

missions menées, voir les slides 

12 et 13. 

Fort de plus de 170 consultants, 

nous Ailancy, sommes capables de 

déployer très rapidement une task

force compétente, expérimentée et 

agile pour adresser vos projets de 

remédiation.

Par ailleurs, le dispositif mis en 

œuvre peut être ajusté au fil de 

l’intervention en termes de 

séniorité et de consultants (aussi 

bien à la hausse comme à la baisse).

Ecosystème avec des 

expertises pointues 

complémentaires

Nous bénéficions également d'un 

large réseau d’experts indépendants 

(ex : expert LCB-FT, expert KYC, ex-

RCCI, expert cybersécurité, …) pour 

renforcer nos équipes de consultants. 

Cette capacité à nous appuyer sur des 

compétences externes spécifiques nous 

permet de vous proposer des 

dispositifs sur mesure et de 

sécuriser les travaux. 

En outre, nous nous appuyons sur nos 

partenariats avec des spécialistes de 

la gestion de la donnée, afin de 

gagner analyse et vitesse 

d’exécution.

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Nos références (1/2)

KYC Audit LCB – FT

▪ Diagnostic et recommandations sur un dispositif de suivi du risque de 

contrepartie sur opérations de marché

▪ Pilotage et coordination des réponses transmises au régulateur au cours de 

l'audit

▪ Evaluation de la performance et de l'organisation de la fonction agent de 

transfert par rapport aux réglementations applicables

▪ Accompagnement des réponses transmises à l'ACPR sur le traitement des 

contrats non réglés

▪ Audit du dispositif RGPD afin de s'assurer de l'efficacité et de la pertinence de ce 

dernier mais aussi d'identifier les éventuelles pistes d'optimisation à déployer

▪ Audit des statuts des clients en prévision de la certification

▪ Accompagnement à la remédiation de l’ensemble des clients en vue de l’audit du 

régulateur américain (en particulier concernant FATCA) 

▪ Accompagnement dans la 

réalisation de l'état des lieux de 

l'ensemble du KYC, élaboration 

d'un plan d'actions en vue de la 

remédiation et pilotage global de la 

remediation

▪ Pilotage et développement de 

l'ensemble de la remédiation KYC 

(priorisation de la revue, 

harmonisation des règles et 

procédures, harmonisation des 

instructions : grille de scoring, 

niveaux de vigilance...)

▪ Plan de remédiation et réduction 

des risques associés aux 

responsabilités des fonctions TA et 

dépositaire

▪ Remédiation / optimisation du 

dispositif LCB-FT Transaction 

Banking : leviers d’efficacité, 

processus de déploiement 

amélioré, plan de migration des 

entités vers une nouvelle version 

de l’outil de surveillance 

▪ Accompagnement au programme 

de remédiation incluant notamment 

la couvertures de nouvelles 

activités et la mise en place de 

nouveaux modèles de détection

Quelques exemples de clients

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Nos références (2/2)

▪ Remédiation concernant les procédures de gestion de la confidentialité au sein 

de la Direction de la Conformité

▪ Pilotage et coordination de la remédiation des contrats des PSEE (dans le cadre 

de la règlementation EBA) 

▪ Remédiation du dispositif relatif à la Loi Eckert et optimisation de la production 

des BO de gestion à travers la mise en place d'une nouvelle organisation

▪ Remédiation relative à l'opt in et à la communication des numéros de téléphone 

clients (DSP2) avant la mise en place d'une authentification forte pour la 

connexion au web banking

▪ Déploiement du plan de remédiation relatif aux règlementations portant sur les 

abus de marché (MAD/MAR)

▪ Remédiation du dispositif de trading automatisé

▪ Remédiation/mise en conformité réglementaire des ratios de liquidité (Bâle II)

▪ Remédiation via une refonte du dispositif de production du dashboard de 

contrôle permanent

▪ Pilotage de la remédiation de la 

gestion des durées de conservation 

et sécurisation et renforcement de la 

mise en conformité au RGPD

▪ Pilotage et coordination du projet de 

remédiation des contrats concernant 

des transferts de DCP (Schrems 2)

▪ Remédiation contractuelle : mise à 

jour des contrats pour intégrer la 

clause RGPD 

▪ Remédiation des mentions légales 

devant apparaître sur les sites 

internet et fermeture des sites ayant 

un trafic trop faible

▪ Refonte du dispositif relatif au 
déclaratif RDT, résultant de 
manquement constatés par l'AMF 

▪ Remédiation du dispositif déclaratif 
RDT (via une analyse des root-cause 
des problèmes, screening complet de la 
chaîne de traitement / data lineage et 
définition précise des actions 
correctrices)

▪ Remédiation via la mise en place de 
nouveaux reportings (analyse 
réglementaire, identification données 
sources, définition chaîne de reporting, 
mise en place du dispositif de suivi et 
de contrôle) 

▪ Audit du processus de reporting 
transactionnel réglementaire d'une 
entité CIB et mise en conformité / 
remédiation du processus et de la 
gouvernance

Autres RGPD Reporting 

règlementaire

Grand programme de remédiation 

▪ Structuration et accompagnement à la mise en œuvre d'un programme de remédiation à la suite de sanctions américaines (OFAC et DOJ) portant sur le non-respect des embargos : 

revue des processus opérationnels en termes de contrôles, revue des dispositifs de formation, d’ajustement des target operating models…

▪ Refonte du dispositif Groupe de contrôle interne (référentiel normatif et Dashboard), suite à des recommandations de la BCE : refonte du processus de production du Dashboard 

Contrôle Permanent, revue et homogénéisation des processus et reportings, mise en qualité des données, conduite du changement… 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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15

Une offre de service complète dédiée à l’industrie financière consultants répartis 

sur 4 entités+270

2 marques 5 entités 4 locations

+150
consultants

PARIS

+15
consultants

CASABLANCA

+300

missions réalisées +1000

Une 

croissance 

continue 

depuis

15 ans

Experts indépendants 

Transformation des SI

Conduite de grands projets

Stratégie de développement

Compétitivité des organisations

Risques & conformité

Accélération digitale

C
A

 G
ro

u
p

e
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n
 m

ill
io

n
s
 d

’e
u

ro
s

Consultants SI salariés 

(PO, PM, BA, SM, UX, DEV, Architectes…)

+5
consultants

LUXEMBOURG

Conseil en 

organisation et 

management

Expertises & 

Solutions
+5

TUNIS
Exécution et pilotage de projets IT

Expertises techniques / fonctionnelles

Digital, UX & Data

Cloud & Security

Development Factory

3,5
6,9

10,5
15,3

22 24 24

33,2

45

2010 2014 2018 2020 Projection
2022

+50

PARIS

Coaching, Formation, Mobilisation

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

Philippe DENYS

Christophe DAVIES

Ailancy

Yannick GAILLARD Séverine LE VAILLANT

Guillaume LOUVETFranck GRENIER

Marie-Thérèse AYCARD

Présidente

Christophe DAVIES

Directeur Général
Romuald HAJERI

Directeur Général Délégué

Olivier LEHOUCQ Yves José de MIGUEL

Jérôme CHARPENTIER Thomas BORNVincent MOREAU Thibaut DE LAJUDIE

Gestion patrimoniale 

& Assurance-vie

Séverine LE VAILLANT

Directrice Générale

Avanty

Frédéric PHILIBERT
Directeur Général

Ailancy Maroc

Géraldine Escalier
Directrice

Ailancy Luxembourg

Leadership & Change

Isabelle LE TOUX

Secrétaire Générale

Anne CORBEL-TRINH

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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• Une spécialisation sur les secteurs de la banque-

assurance, avec une équipe de 250 consultants  

qui en fait un leader sur le marché français

• Une expertise sur les métiers et process 

de ses clients permettant d’offrir un 

service de haute qualité et sur-mesure

Un cabinet responsable

Un cabinet spécialisé

• Un cabinet indépendant dont le capital est 

majoritairement détenu 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

• 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

• A venir :  Nos interventions seront très prochainement 

évaluées en amont sur une échelle propriétaire de « 

finance durable »

Un cabinet engagé

• 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…)

Un cabinet innovant

« S'engager dans les transformations impactantes et durables de l'industrie financière »

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Follow us
32 rue de Ponthieu

75008 Paris

+33 (0)1.80.18.11.60
www.ailancy.com

Ailancy

AilancyConseil

Ailancy

Guillaume Louvet, Associé

guillaume.louvet@ailancy.com

Tel : +33 (0)6 89 50 51 24 

Etienne Jaouen, Directeur Associé 

etienne.jaouen@ailancy.com

Tel : +33 (0)6 47 67 98 25

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://twitter.com/ailancyconseil
https://www.youtube.com/channel/UCVXLuyCB2angayoFulwJN3g
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