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De centre de services, le SI devient, avec la numérisation de nos entreprises, source  

de transformation 

 

Le stockage des données en masse et les capacités de traitement de celles-ci permettent 

l’émergence de nouvelles activités / métiers à forte valeur ajoutée    

Une nouvelle réalité 
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Transformer une entreprise, c’est aussi transformer son S.I. (1/2) 

L’Architecture d’Entreprise garantit la qualité du système d’information et de sa transformation 
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Transformer une entreprise, c’est aussi transformer son S.I. (2/2) 

L’Architecture d’Entreprise met la « Data » au centre des préoccupations  

Avec des modèles centrés sur les données et gérant tous les types de données 

(structurées et non structurées), l’Architecture d’Entreprise accompagne le déploiement  

de l’entreprise numérique 
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L’exemple d’une transformation: Simple & Efficient chez BNP Paribas 

  Simple & Efficient 

Simplification  
du Groupe 

Allègement des structures 

Simplification des processus 

Amélioration des méthodes  
de travail 

Amélioration  
de l’efficacité 

Revue des modes relationnels 
avec les clients 

Amélioration du modèle 
opérationnel 

Rationalisation des actifs 

Optimisation des coûts 

 Simple Working 

2 650 projets  

regroupés en  

1 350 programmes  

Un 

investissement 

de 2 mds € 

 sur 3 ans 

(coûts de 

transformation) 
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De nombreuses actions transversales 

 

 

Des programmes à forte valeur de 
transformation au travers des métiers 
 

• Adopter des processus, des méthodologies et  

des outils communs 

 

• Partager des plateformes communes  

 

• Mutualiser les fonctions et les activités d’un territoire 

 

• Fusionner des activités 

 

 

 

Les Fonctions « Groupe » se transforment 
également 
 

• IT: la filière réduit ses coûts malgré l’impact des plans  

de développement et les exigences réglementaires 

 

• RH: les équipes globales se concentrent sur un meilleur 

support des entités, avec plus de mutualisation et  

de délégation 

 

• Pour toutes les Fonctions Groupe, les coûts 2016  

seront en diminution par rapport à ceux de 2012 
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Un déploiement de 3 axes de simplification dans chaque Métier / Fonction 

10 leviers 

• Raccourcissement des lignes hiérarchiques pour accroître l’autonomie des 
collaborateurs 
 

• Diminution du nombre de reportings en réduisant le nombre d’entités légales 
 

• Regroupement des équipes pour faciliter leur coopération 

3 axes 

Allègement des 

structures  

Simplification des 

processus 

Amélioration des     

méthodes de travail 

• Numérisation des processus pour améliorer le service à la clientèle 
 

• Révision des processus de bout en bout pour une exécution plus rapide 
 

• Simplification de l’offre de produits pour alléger les processus de traitement 
 

• Simplification, mutualisation et automatisation des processus 

• Amélioration des délégations pour une responsabilisation accrue des managers 
 

• Encouragement à la coopération et réduction des « silos » 
 

• Réduction des duplications de tâches entre les entités 

Quand on progresse sur la simplification, on progresse sur l’efficacité 
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Un déploiement de 4 axes d’efficacité dans chaque Métier / Fonction 

12 leviers Projets types 

• Modèle de distribution 
 

• Solutions digitales 
 

• Automatisation et industrialisation 
 

• Allègement des processus 
 

• Mutualisation 
 

• Politique alternative de sourcing 
 

• Allègement des hiérarchies 
 

• Différentiation des activités 
régaliennes et de services dans les 
Fonctions 
 

• Rationalisation des actifs IT 
 

• Rationalisation des actifs immobiliers 
 

• Maîtrise du train de vie 
 

• Adaptation à la demande 

• Evolution du modèle d'agence 
 

• Dématérialisation des relevés de compte 
 

• Automatisation des processus de back-office 
 

• Revue des processus de bout en bout 
 

• Création d'un centre de services partagés 
 

• Sous-traitance d'opérations dans des sociétés captives 
ou non  
 

• Réduction des échelons, élargissement des râteaux 
 

• Développement de contrats de service 
 
 

• Décommissionnement d'applications informatiques 
 

• Déménagements dans de nouveaux locaux 
 

• Revue des dépenses non génératrices de revenus 
 

• Revue de l'organisation   

4 axes 

Revues des modes 

relationnels avec  

les clients 

Amélioration du 

modèle 

opérationnel  

 

(organisation et 

processus) 

Optimisation des 

coûts 

Rationalisation 

des actifs 

Quand on progresse sur l’efficacité, on progresse sur la simplification 
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Le chantier transversal « Simple Working » 

Retours, Suivi et Communication 

Fondations de la délégation 

Comportements renforçant  

la délégation 
Système de délégation 

• Séminaires « Bonnes pratiques »  

• Livres « Bonnes pratiques »  

• Vidéos « Bonnes pratiques » 

• Enquêtes spécifiques  

 

• Programme de leadership 

• Processus d'évaluation modifié 

• Boîte à outils pour « promouvoir 

la prise de décision » 

• 80% de BaU 

• Comités   

• « Irritants quotidiens » 

• Dispositifs de 

coopération 

• Limitation des lignes 

hiérarchiques 

• Clarification des rôles et 

responsabilités 

• Territoires / régions 
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Une transformation bien rythmée  

Cadrer l'implémentation des projets 

• Mobilisation des équipes 

• Identification des principaux jalons 

• Demande de financement, chaque fois que pertinent 

 

Informer et consulter le cas échéant les partenaires 

sociaux 

• Transformation par transformation 

 

Lancer l'implémentation des projets et des chantiers 

transverses sur l'ensemble des Métiers et des Fonctions 

 

Suivre l'avancement global de Simple & Efficient 

• Suivi via les outils Groupe pour les projets 

 

Identifier, évaluer et 

planifier les initiatives par 

Métier / Fonction et Filière 

 

Chiffrer les coûts de 

transformation associés 

 

Analyser les initiatives 

transverses identifiées à 

partir d'entretiens avec les 

responsables d'activités 

 

Préparer le lancement de la 

Phase 2 

 

 

 

Approfondir les initiatives 

identifiées en Phase 1 

• Leviers d'efficacité et de 

simplification additionnels 

• Economies, coûts de 

transformation et phasing 

 

Informer les partenaires 

sociaux 

 

Traduire les initiatives en 

programmes 

 

Préparer la mise en œuvre 

des chantiers transverses 

 

Phase 2 : Revue Bottom-Up 
jan. – mar. 2013 

Phase 1 : Revue Top-Down 
oct. – déc. 2012 

Phase 3 : Implémentation 
jan. 2013 – jusqu’à mi 2016 

Analyse / Décision Exécution 

« Plan the work  Work the plan » 
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Mise en place d’une gouvernance transversale au plus haut niveau 

Pour gérer cette transformation, une gouvernance spécifique, précise et globale, a été mise  

en place à l’échelle du Groupe, pour tous les Métiers, Fonctions et Territoires 

• La gouvernance générale du projet est assurée au niveau du Comité Exécutif 

• Une équipe transversale est mise en place pour aider les entités, financer  

les programmes, et en assurer un suivi consolidé 

• Chaque « Métier / Fonction » est responsable de ses projets Simple & Efficient  

sur son périmètre 

• Tous les acteurs (locaux, transverses) collaborent  

de façon étroite 

Un pilotage de haut niveau avec une attention particulière sur la collaboration 

1er point d’attention 
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Respect de la feuille de route : le plan de transformation 

• Chaque programme et projet a la responsabilité individuelle de mettre en œuvre  

la transformation prévue, et de réaliser les savings annoncés en respectant le budget 

alloué de coûts de transformation 

 

• Un processus rigoureux de « change management » assure la transparence et  

la mise à jour du plan de transformation, ce qui permet de communiquer rapidement 

avec toutes les parties prenantes 

 

• S’il est confirmé que les objectifs de savings ne seront pas atteints, il est de  

la responsabilité des équipes d’identifier des compensations  

Arrêtons de vouloir optimiser / faire mieux,  

l’heure est à l’action et non plus à la réflexion 
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Suivi en « temps réel » de l’avancement des projets, avec un outil partagé 

• Toutes les parties doivent être totalement transparentes sur l’avancement  

de leurs programmes et projets 

• L’identification au plus tôt des problèmes potentiels permet de réagir rapidement  

et de limiter le risque de non-réalisation des objectifs fixés 

• Un outil partagé permet de collecter à la source les informations, de les agréger  

et de les rapporter rapidement aux différents niveaux de Gouvernance 

- Suivi mensuel de l’avancement des projets :  

- Météo et tendance 

- % de réalisation et jalons franchis 

- Suivi trimestriel des savings et des coûts de transformation 

Quand il y a une difficulté, parlons en tout de suite 
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Le rôle majeur des managers pour accompagner le changement 

• Chaque transformation crée des inquiétudes, et c’est normal. Il est important  

que le « Management », à tous niveaux, donne du sens au changement  

et éclaire les équipes 

 

• La compétitivité de l’organisation doit être assurée, tout en conservant sa vraie 

richesse, c’est-à-dire ses collaborateurs. Il faut savoir supprimer des postes  

et en même temps rassurer leurs titulaires sur leur avenir. 

 

• Nous avons beaucoup investi dans ces problématiques : formation des managers  

au changement, accompagnement des mobilités,… 

Si vous n’avez pas confiance, vous ne pouvez pas donner confiance 
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La communication intense 

• Il est important d’avoir une communication transparente et responsable.  

Elle dit tout, à tout le monde, et soutient le rôle des program managers 

 

• Tous les moyens de communication sont à utiliser : Intranet, publications mensuelles, 

News Flash, … 
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La bonne gestion des projets 

• Pour se transformer de façon durable, il n’y a qu’une seule méthode : conduire un projet 

(c’est le chemin pour aller de l’existant à la cible) 

 
Mise en application des principes  

de gestion des projets 

Integration 

Management 

Risk 

Management 

Procurement 

Management 

Communication 

Management 

Team 

Management 

Quality 

Management 

Cost 

Management  

(& change) 

Time 

Management  

(& change) 

Scope 

Management  

(& change) 

Behavioural & 

Organisational 

Change 

Management  

Program 

management 

Bonne perception des points de vigilance 

 
• Taille du projet réaliste 

• Préciser clairement la portée du projet 

• Clarifier et mettre régulièrement à jour les objectifs   

• Impliquer tout le monde dès le début 

• Concevoir une solution qui permet de changement 

• Suivre de près et transversalement les tâches critiques 

 

Plan the work  Work the plan 
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Manquer à ces principes et points de vigilance… 

• des dépassements de délais 

• des coûts supplémentaires importants 

• des résultats de mauvaise qualité 

How marketing 

explained it   

How the project 

leader understood it 

How the analyst 

designed it 

How the business 

consultant 

described it 

What the customer 

really needed 

… nous expose à 

• de transparence   

• de collaboration  

• d’une équipe transverse (interdépendances entre les projets) 

Nous avons besoin  
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Pour réussir une Transformation, respectez les 6 « points d’attention »,  
et ayez une bonne Architecture d’Entreprise  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Transformation & Architecture 

En conclusion 

x 
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