
L’offre BPM* Efficacité
Opérationnelle
Osez l’excellence !
LLaa  ppuuiissssaannccee  ddee  pprroocceessssuuss  ppiilloottééss,,  oorrcchheessttrrééss  eett  ooppttiimmiissééss
aauu  sseerrvviiccee  ddeess  cclliieennttss,,  ddee  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  eett  ddee  llaa  mmaaîîttrriissee
ddeess  rriissqquueess

offre

* Business Process Management

Illustrations de réalisations
Orchestrer les 255 processus
d’après-vente d’une banque de
détail

Enjeux

• Améliorer la productivité des
opérations d’après vente.

• Suivre la performance des processus
dans un but d’amélioration.

• Piloter l’activité en temps réel et de
manière prédictive (distribuer les
tâches), déclencher des alertes.

• Assurer la traçabilité des opérations.

• Contribuer au calcul et à l’analyse
des coûts d’opération.

• Constituer LE référentiel des
processus pour la banque.

Réalisations

• Modélisation des processus métier et
création d’un référentiel, sous ARIS.

• Modélisation des workflows
techniques avec Tibco Business
StudioTM.

• Implémentation des workflows et
gestion du changement.

Optimiser les reportings
statutaires et réglementaires
de la Fonction Finance

Enjeux

• Délivrer le jour J, les liasses comptables
et fiscales ainsi que l’ensemble du
reporting Groupe en orchestrant 
les reportings Départementaux.

Réalisations

• Modélisation du processus
d’établissement des reportings
(ARIS).

• Implémentation des workflows
correspondants (ARIS).

Améliorer l’efficience d’un Centre
de services informatiques

Enjeux

• Evaluer objectivement le niveau de
performance du Centre sous l’angle de
sa réponse aux besoins exprimés par
les clients, aux objectifs de rentabilité
et aux attentes des collaborateurs.

• Améliorer le niveau de satisfaction des
clients et préciser les engagements
réciproques.

• Gagner en efficience pour accroitre,
sans embaucher, le patrimoine
applicatif pris en charge, réduire le
cycle de traitement des incidents …

• Redonner confiance et motivation 
aux collaborateurs.

Réalisations

• Modélisation des processus
opérationnels (gestion des problèmes,
gestion des évolutions applicatives,
des mises en production, …) du
Centre de services.

• Déclinaison de la stratégie en
indicateurs de pilotage pour les
processus selon les 3 voix : client,
actionnaire et employé.

• Mesure, analyse et optimisation des
processus selon les principes du Lean
6 Sigma :

- qualification de la base “incidents”,
identification des saisonnalités,
évaluation objective de la charge,
étude de la stabilité des processus,
des causes d’anomalies … ;

- priorisation des travaux, capitalisation
des résultats, révision des procédures,
coaching des collaborateurs et du
management …

Réorganiser l’activité Titres
d’une banque

Enjeux

• Construire une organisation cible
capable de répondre aux décloison-
nements des marchés, orientée clients
et exigeant de la part du personnel
un traitement “Front to Back”.

Réalisations

• Modélisation des processus métiers
de l’activité et des liens avec les
autres fonctions de la banque.

• Définition des compétences requises et
évaluation de la capacité du personnel
à assumer ses futures tâches.

• Identification des besoins en
formation des opérationnels.

• Modélisation des processus cibles.

• Etablissement d’un plan d'actions
(renforcement d’équipe, formation,
coaching du management, ...).

Mettre en œuvre un système de
pilotage de l’activité Titres 
d’une banque

Enjeux

• Mettre en place un dispositif de
pilotage complet à l’usage du
management et des opérationnels,
fondé sur la mesure des résultats au
regard de critères objectifs de qualité
et de performance :

- permettant aux équipes de terrain
de corriger, à leur niveau, les
dérives rencontrées et de proposer
des améliorations ;

- permettant aux managers d’instaurer
une dynamique d’amélioration et
d’engager les actions correctives
nécessaires.

Réalisations

• Construction des indicateurs de
pilotage : identification des clients et
de leurs attentes (voix du client :
VOC), identification des CTQ,
implémentation d’un reporting.

• Coaching des managers au pilotage de
leurs processus et de leurs activités,
coaching des équipes opérationnelles.
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Rester compétitif dans un
environnement mondialisé et
turbulent
Dans un contexte de concurrence
mondiale exacerbée, alors que des
rapprochements sont mis en œuvre
pour donner naissance aux futurs
champions européens et mondiaux,
les établissements financiers, tout juste
sortis d’une période de turbulences qui
a mis à mal leur modèle de gouvernance
et provoqué une crise de confiance
durable, ont l’obligation de renforcer
leur rentabilité, d’accroître leur
compétitivité et de gérer leurs risques
tout en satisfaisant au mieux leurs
clients.

Ainsi se dressent pour chacun d’eux
d’importants défis :

• mettre en place les procédures,
l’organisation et le SI permettant 

de fournir des informations
opérationnelles, réglementaires,
financières et comptables
pertinentes dans des délais toujours
plus courts ;

• clarifier et décliner des objectifs
stratégiques dans des tableaux de
bord opérationnels et communicants ;

• améliorer la gouvernance et les
processus de décision ;

• construire des pistes d’audit justifiant
les évolutions de situations, générer
des économies d’échelle en modifiant
les processus pour les rendre plus
efficaces ;

• répondre aux sollicitations des
clients et garder leur confiance …

Financial Services



Aligner les processus
sur la stratégie,

organiser leur gestion

Animer, mettre sous
contrôle, corriger

Améliorer
l’efficacité

opérationnelle

Distribuer
automatiquement

les tâches aux acteurs

Orchestrer
Piloter

Optimiser

Gouverner

Oser l’excellence des processus !

Ces défis ne peuvent être relevés
aujourd’hui qu’au prix d’une
organisation toute entière orientée
vers le client et sa satisfaction et inscrite
dans une logique d’amélioration
continue et de maîtrise des risques.

Les retours d’expérience de Capgemini
démontrent qu’une entreprise qui a
investi dans le pilotage par les
processus, c’est-à-dire qui a incorporé
le changement et l’efficacité au sein-
même de son mode de management et
de son système d’information, est mieux
armée qu’une autre pour répondre aux
attentes du marché.

Une telle entreprise instaure par nature
un mode de travail plus dynamique,
plus transverse, plus collaboratif et
surtout plus pérenne, objectivé par 
des indicateurs alignés sur la stratégie :
les CTQ (Critical To Quality), critères
d’expression de la “voix” des clients, 
des actionnaires et des collaborateurs. 
Elle tend vers l’excellence des processus.

Pourquoi Capgemini 

Capgemini a la puissance d’un acteur
global pour vous accompagner où que
vous soyez et vous apporte une réponse
fonctionnelle, organisationnelle et
technique, dans une approche de
l’excellence des processus déclinée
selon 4 axes : 

1 - La gouvernance des processus
(alignement sur la stratégie de
l’entreprise).

2 - Le pilotage (animation, mise sous
contrôle et corrections).

3 - L’optimisation (amélioration
continue de l’efficacité via le
DMAIC1).

4 - L’orchestration (distribution
automatique des tâches aux acteurs
d'un processus ou d’un dossier).

Nos démarches sont outillées et
pérennes ; nous travaillons avec des
éditeurs de référence, leaders du marché
(IDS Scheer, MEGA, TIBCO, Business
Studio, Systar, …). 

Si vous représentez une Direction
Métier, un Centre de Services ou une
Fonction support, si vous avez des
clients, si vous devez rendre compte de
vos résultats et favoriser l’épanouissement
de vos équipes, alors ce qui suit vous
intéresse … 

1 D : Définir ; M : Mesurer ; A : Analyser ; I : Innover, Implémenter ; C : Contrôler.

Sur les 4 axes qui déterminent l’excellence des processus, Capgemini vous apporte son savoir-faire. 

2 BSC: Balanced Scorecard  -  3 CTQ: Critical To Quality

Vous
souhaitez

Piloter
vos processus

Optimiser
vos processus

Orchestrer
vos processus

Gouverner
vos processus

Avec nos
partenaires

C'est-à-dire …

S’organiser pour suivre les
résultats, réagir aux insuffisances
de performance, trouver les
causes des dérives ou des pertes
de contrôle et se tenir prêt à 
toute évolution.

Devenir plus agile en s’attaquant
aux 3 causes essentielles de
dysfonctionnements : le
gaspillage, travail sans utilité 
pour l’entreprise ou le client, 
la variabilité ou inconstance 
des résultats et la rigidité c’est-à-
dire les freins aux changements.

Distribuer automatiquement les
tâches à accomplir aux acteurs
d'un processus ou d’un dossier,
sur la base de règles métiers, au
regard d'objectifs et en réponse à
des événements (arrivée de courriers,
délégation de responsabilité,
acquittement d'une action,
évènement demande client, …).

Cette orchestration et son
outillage permettent d’assurer au
processus un déroulement fluide,
et synchrone sans attente
excessive, sans déperdition de
ressource tout en fournissant aux
acteurs les moyens de piloter 
leur activité.

Décliner la stratégie de l’entreprise
en objectifs mesurables assignés
aux processus, c’est-à-dire :
traduire le que veut-on faire
pour nos clients, nos collaborateurs
et nos actionnaires en comment
le faire.

Capgemini
vous aide à

• Exprimer votre stratégie en
objectifs clés mesurables 
(de la BSC2 aux CTQ3).

• Cartographier vos processus en
identifiant les acteurs, les moyens
techniques, les risques …

• Décliner vos objectifs clés en
indicateurs de mesure pour 
vos processus.

• Former vos acteurs au
changement.

• Mettre en place une
organisation et des procédures
de pilotage avec des pilotes et
des sponsors.

• Mettre en place les tableaux de
bord de pilotage.

• Surveiller les indicateurs,
identifier les dérives ou les
anomalies.

• Décider des actions à engager.
• Contrôler le résultat des actions.

• Définir le périmètre d’action, 
les objectifs et allouer les
ressources ad hoc.

• Mesurer les résultats, en
particulier la valeur ajoutée
produite.

• Analyser les causes de
gaspillage, de variabilité et de
rigidité.

• Innover, trouver des solutions
d’amélioration et faire évoluer
les processus (gestion de leur
cycle de vie).

• Contrôler le résultat des
évolutions décidées.

• Choisir les processus à
orchestrer.

• Modéliser les processus
concernés.

• Modéliser les workflows
techniques.

• Implémenter les workflows 
en les intégrant au SI.

• Contrôler les résultats.

Capgemini
vous apporte

• La connaissance de votre
métier.

• Une méthodologie éprouvée,
outillée et pragmatique pour
modéliser les BSC2, les
processus et les risques de
façon cohérente.

• La pratique du pilotage des
processus dans des
organisations similaires.

• La puissance de son réseau 
de Business Information
Management au service de 
la mesure des CTQ3.

• Son expérience de la mise 
en œuvre de workflows de 
bout en bout dans le secteur
financier.

• IDS Scheer
(Aris)

• MEGA

• IDS Scheer
(Aris)

• MEGA
• Business
Objects

• QlikView
• SAS

• IDS Scheer
(Aris)

• MEGA
• Minitab Inc

• Pega
• Tibco
• IBM
• Software AG

• La pratique des démarches
orientées Lean 6 Sigma.

• L’utilisation appropriée de 
puissants outils d’analyses
statistiques et de simulation.


