
L’offre Financements
Notre expertise dans les métiers des Financements
alliée à notre connaissance des systèmes d’information,
vous accompagnent dans la réussite de vos enjeux de
demain

Financial Services Offre

Dans le contexte actuel de
compétitivité, de concurrence et de
maîtrise des risques, les principaux
enjeux des établissements
financiers, en matière de système
d’information, s’articulent autour
de trois axes :

• les opérations,

• la performance du SI,

• la relation client.

L’environnement économique
d’aujourd’hui, le besoin accru de
rendement et de compétitivité obligent
de nombreux établissements à se
rapprocher et à fusionner.
Ces fusions-acquisitions d’entités,
complexes à mener, s’accompagnent
fréquemment d’une harmonisation
des systèmes d’information, motivée
par une rationalisation des coûts
d’exploitation. Elles entraînent aussi
une augmentation importante des
volumes d’opérations à gérer.

Au-delà de cette problématique, les
acteurs du marché des Financements
cherchent au travers des différentes
solutions informatiques, à accroître
leur productivité et leur rentabilité,
à améliorer les performances de leur
système d’information et à maîtriser
la veille réglementaire et les risques
autour de leurs activités.

La relation client est également au
cœur des préoccupations.
En effet, le jeu de la concurrence
oblige à augmenter la qualité de
service pour conserver la clientèle
existante et gagner de nouvelles parts
de marché.
Pouvoir garantir une évolutivité des
offres est nécessaire pour être réactif
face au marché et agir au plus près
des clients.

Pour répondre aux différents
challenges de ses clients, Capgemini
a construit une offre spécialement
dédiée aux métiers et aux solutions
du marché dans le domaine des
Financements.



1 - Des moyens

L’Unité de Capgemini en France dédiée
aux Services Financiers dispose
d’un pôle d’Excellence d’environ
100 consultants experts dans les
métiers des Financements et dans les
principales solutions du marché les
adressant. En complément de ce pôle,
un vivier de compétences spécialisées
dans les Financements ou dans des
problématiques liées aux systèmes
d’information est localisé dans nos
Centres de Services en France ou à
l’étranger (offre Righshore™).

Porteurs de différentes offres, certains
de ces Centres sont reconnus comme
étant des Centres de Compétences ;
c’est le cas de :

• En France, Ruoms (Ardèche) spécialisé
dans la migration de données.

• En Inde, Pune pour les paiements et
le Testing, Chennai pour les ressources
spécialisées dans le Core Banking
T24 de Temenos…

Ces moyens sont par ailleurs, complétés
par un ensemble d’outils véritables
accélérateurs à nos projets :
cartographies de processus métier,
cartographies fonctionnelles, kits de
déploiements, templates de conception
générale, espaces de travail collaboratifs,
questionnaires, guides de paramétrage,
plan de tests, cas de tests, … qui sont
mis à la disposition de nos équipes,

via nos serveurs de Knowledge
Management accessibles partout dans
le monde.

2 - Des savoir-faire

Capgemini met ses savoir-faire au
service de ses clients sur l’ensemble
des missions et phases de projets qui
lui sont confiées :

• Stratégie et gouvernance.

• Expertise métier pour des missions
d’accompagnement à valeur ajoutée.

• Choix de solutions.

• Pilotage de projet par les délais, par
les risques et le contenu.

• Intégration de solutions du marché.

• Migration de données complète et
optimisée.

• Conduite du changement.

• Architecture technique et fonctionnelle
pertinente et sécurisée.

• Modèle de Delivery agile (Rightshore®).

• Gestion de socles fonctionnels
communs.

Nous avons aussi construit au fil de
nos expériences des partenariats forts
avec les principaux éditeurs du marché,
qui se concrétisent notamment par le
développement de synergies de
ressources et des programmes de
certification.

3 - Une expertise métier

Tous nos consultants possèdent une
double expertise sur les métiers autour
des Financements, à savoir les Crédits
(consommation, immobilier, revolving,
…), le Crédit Bail (mobilier et
immobilier), la Location Longue
Durée, les Financements Structurés,
les Engagements par Signature, la
Gestion des Garanties et des
Collatéraux et sur les solutions
progicielles qui s’y rapportent.

Les missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, les audits métiers, les phases
de Conception et de Recette nous
permettent de valoriser cette expertise
métier. Nous les réalisons en régie ou
dans le cadre de projets d’intégration
de solutions du marché ou dans la
construction de solutions sur mesure.

Le groupe Capgemini est doté d’un
Centre de formation de tout premier
plan (Capgemini University) ouvert à
ses collaborateurs. Différents outils de
suivi et d’évaluation de nos ressources
nous permettent d’anticiper et de
planifier les formations nécessaires à
chacun.

Nous nous assurons que nos
collaborateurs participent à la veille
technologique et fonctionnelle sur les
aspects réglementaires, via l’animation
de formations (internes ou externes)
et la participation à des conférences.

Sur les solutions

Cassiopae
Ekip
T24
Flexcube
Loan IQ
Evolan

Sur différents produits
financiers

Crédits à la consommation, revolving
Crédits immobiliers
Crédit bail mobilier, immobilier
Financements structurés, Syndication
Leasing, LLD

Fonctionnalités Métier
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Intelligence

Front Office
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Encaissements 
Décaissements

Gestion des
Contrats

Gestion du
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Fin de contrats
normale, anticipée, …
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• Calculs financiers
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L’offre Financements de Capgemini s’articule autour de 3 axes :

Notre expertise métier et les solutions du marché adressées

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini



Notre Offre Financements

Elle combine à la fois des savoir-faire
métiers et une solide connaissance des
systèmes d’information. Elle se décline
depuis l’accompagnement de vos
équipes lors de missions ponctuelles
jusqu’à la prise en charge complète
des activités suivantes :

• MOA, Expertise Business
Processing : coordination, analyse
d’écarts, spécifications, animation
d’ateliers, paramétrage, tests,
accompagnement à la recette des
utilisateurs.

• Audit Métier : mission d’audit des
processus organisationnels dans
les services de front-office et de
back-office Opérations.

• Assistance au choix de solutions :
organisation et accompagnement
pendant les phases de RFI et RFP,
construction de questionnaires,
mise en œuvre d’outils de cotation
des réponses…

• Pilotage : organisation et coordination
de projet, surveillance du planning
global, alertes pour décisions, gestion
des risques, gestion des incidents.

• Intégration de package et de
solutions progicielles : prise en
charge de tout ou partie du projet
d’intégration :

- conception de la solution
fonctionnelle et technique,
- analyse des écarts,
- paramétrage,
- définition et réalisation des
interfaces,
- recette d’intégration et recette
utilisateur,
- conduite du changement.

• Projets de migration :

- utilisation des outils et des
compétences de notre Centre
d’Excellence de Ruoms,
- expertise de projets de migration
de données à très forte volumétrie.

• Design et implémentation de
solutions propriétaires : conception,
réalisation et déploiement de solutions
“sur-mesure”.

• Elaboration de Masters et déploie-
ment : industrialisation fonctionnelle
et applicative, fourniture de solutions
de déploiement et de ressources
spécialisées.

• TMA : prise en charge de tout ou
partie de la maintenance d’applications :
correction des bugs, adaptation à un
nouvel environnement ou à de
nouveaux cas d'utilisation ou encore
assurer la montée en charge de la
production.

Nos facteurs différenciants :

Notre capacité d’engagement,
l’anticipation des risques par la
connaissance métier, l’esprit “One
Team” font partie des atouts qui nous
permettent de nous démarquer de la
concurrence et participent à la
réussite des missions qui nous sont
confiées.

Des partenariats solides avec des
leaders du marché :

Notre réelle stratégie de partenariats
inscrite sur le long terme avec les
principaux éditeurs de solutions est
fondée sur un partage naturel de
responsabilités Editeur/Intégrateur.

Cassiopae, solution progicielle de
l’éditeur du même nom, gère tous les
contrats de leasing, flottes de véhicules
en location, prêts hypothécaires, crédits
d'investissement ou de trésorerie ainsi
que patrimoines locatifs et baux associés.

T24 est une solution bancaire temps
réel et disponible 24h/24 qui fournit
de nombreuses applications capables
de supporter un très grand nombre
d'utilisateurs. Elle associe de multiples
canaux, offre des fonctionnalités de
CRM et un véritable traitement
continu dans un système unique.

Quelques réalisations

Pour des filiales étrangères d’un grand
groupe bancaire français

Déployer et mettre en œuvre la solution
du marché Cassiopae en remplacement
d’une solution de gestion de contrats
de leasing :

• Choix d’une filiale pilote et réalisation
d’un “master” qui intègre l’ensemble
des fonctionnalités communes aux
différentes filiales.

• Mise en œuvre du master dans la
filiale pilote.

• Application du master sur les autres
filiales, réalisation des adaptations
liées aux contraintes réglementaires
du pays et mise en œuvre.

Pour la Banque de Financement et
d’Investissement d’un grand groupe
bancaire français

La Direction des Systèmes d’Information
avec l’aide de Capgemini a en charge
le développement et la gestion des
systèmes liés aux activités sur les
Financements structurés :

• Le cycle de vie des prêts (Progiciel
LoanIQ - gestion back-office des
opérations de Financements
structurés),

• La gestion back-office des opérations
sur les Matières Premières (Progiciel
allTRA : outil de gestion back-office
des crédits documentaires et des
garanties internationales) et
l’évaluation des risques sur ces
opérations.

Pour une filiale d’un groupe bancaire
mutualiste français

Réalisation d’un audit organisationnel
du back-office Leasing, pour identifier
les axes d’optimisation de la productivité
des équipes (assistance commerciale,
service Contrats, SAV).

P.Lease, solution spécifique de back-
office Leasing

Développée, déployée et maintenue
par Capgemini depuis 1998, cette
solution est en production dans
25 structures de financement (Europe,
Afrique, Asie).
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Fort d’environ 120 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est l’un

des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe

a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini

conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs

besoins et leurs apportent les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel,

Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la “Collaborative Business

ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le “Rightshore®”.

A propos de Capgemini

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini


