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Business Process Transformation

�De quoi parle t’on ?

�Retours d’expérience

�Les apports du BPT

�Nos expertises et démarches

�Nos références
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�Nos références



BPT - De quoi parle t’on ?

Un processus est un enchainement d’activités manuelles ou 
automatiques qui délivre un service à un client

Multi Acteurs
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Activité 1 Activité 2 Activité 3

Le BPT est un ensemble de solutions et de démarches visant à 
développer l’efficience (faire pour moins cher ou faire plus à coût égal) 

tout en améliorant la qualité de service,
par la simplification, l’automatisation et le pilotage des processus

Multi Systèmes

Ruptures
�D’acteurs

�De Temps

�D’outils

� Règles Métiers



Les processus dans le contexte de la distribution cross canal des 
services financiers

Distributeur
Réseaux Agence 

Physique
Centre Relation

Clients

Partenaires 
distributeurs

Agences/
PointsVente / 

CRC

Selfservice
(internet, mobile…)

Selfservice
(internet, mobile…)

Canaux

Distribution

Particuliers Professionnels Entreprises & Institutionnels
Marchés

Prospects & 

Clients

E-Agence

ClientsProspects ClientsProspects ClientsProspects
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Processus Métier Orientés Clients (Distribution)

Marketing
Vie du Contrat &

Service Client 
ClôtureAvant-vente / Vente

Processus de  Production

Processus de  

Support

Processus de  

Pilotage
Producteur

Partenaires
Producteurs
Groupe

…
Partenaires
Producteurs
Externes



Illustration par un exemple de parcours client 1/2

Qualifier le besoin 
client

• Découvrir les besoins

• Réaliser un bilan/diagnostic

• Construire un projet

• Collecter les infos pour proposition 

• Proposer des solutions

• Etablir une proposition tarifée

• Etablir cond. & dispositions particulières

• Recueillir les pièces justificatives

• Obtenir l'accord du client

• Enregistrer le contrat

Offrir un produit 
d'assurance

Contractualiser une offre d'assurance

Souscription d’un contrat d’assurance

Le Conseiller 
Un questionnaire 

Rupture de 
processus

Un particulier souhaite souscrire un contrat de pré voyance
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Le Conseiller 

Commercial procède 

à la découverte des 

besoins du client

Un questionnaire 

médical est 

nécessaire

Le client envoie son 

questionnaire 

médical par courrier.

Le Conseiller est 

informé et peut 

poursuivre la 

souscription. 

processus
Le dossier est
mis en attente

Conseiller

Client

Dématérialisation 

et indexation  du 

questionnaire reçu.

Système de
Dématérialisation

…

Logistique

Middle / 
Back office



Illustration par un exemple de parcours client 2/2

Le téléconseiller créé un 

‘cas’ et  demande au 

Un ‘cas’ est 
ouvert en 

attente

Un client détenteur d’une carte débit/crédit a chan gé de nom

Le téléconseiller 

contrôle la pièce et 

met à jour les 

Le Conseiller 

déclenche la 

fabrication d’une 

• Analyser et répondre à la demande du client  

Assurer le service après-vente Réaliser les opérations de gestion

• Mettre à jour des informations client ou contrat 

• Déclencher les opérations de gestion nécessaires
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Le Client informe le 

téléconseiller  de 

son changement de 

nom

‘cas’ et  demande au 

client l’envoi d’une 

pièce justificative. 

attente

Conseiller CRC

Client

Système de
Dématérialisation

Le client envoie la 

pièce justificative 

demandée.

met à jour les 

données client. 

Dématérialisation 

et indexation de la 

pièce reçue

fabrication d’une 

nouvelle carte. 
Fin 

traitement 
du ‘cas’



Processus structurés et non structurés 

� Certains processus sont prédictibles en ce sens qu’une fois déclenchés les produits 

ou services qu’ils délivrent sont standard et les étapes et règles métiers à suivre sont 

prévisibles

� Ces processus laissent peu d’initiatives aux acteurs, ils ont vocation à être 

industrialisés, optimisés pour libérer du temps de travail : ils sont dits structurés
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� Souscription de contrats d’assurance garantissant des risques standard (auto, habitation, 

santé sur le marché des particuliers …)

� Souscription d’un crédit habitation ou à la consommation sur le marché des particuliers

� Règlement de primes, versement d’intérêts …



Processus structurés et non structurés 

� Certains processus sont hautement collaboratifs et nécessitent une collecte importante 

d’informations en vue d'élaborer progressivement une réponse au départ non prédictible, 

parce qu’échappant aux normes habituelles ou trop riches en terme de combinatoire

� Ces processus nécessitent plus d’initiative de la part des acteurs dans l’organisation du travail, 

les décisions à prendre et les actions à engager : la recherche d’une issue optimale au dossier 

prend le pas sur la productivité : ils sont dits non structurés
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prend le pas sur la productivité : ils sont dits non structurés

� Souscription de contrats d’assurance garantissant des risques complexes (exploitation agricole, château, 

usine …)

� Règlement d’un contentieux, Réclamation exceptionnelle

� Traitement d’un sinistre lourd (catastrophe naturelle, dégâts collatéraux importants …)

� Investissement nécessitant des prises de participation

� Investigation pour fraude ou blanchiment 

� Traitement des décès … 



Processus structurés et non structurés 

Processus structurés Processus non structurés

Les résultats sont prévisibles Prédictibilité
Les résultats se construisent pas à pas via 

des itérations et suivant les échanges entre 

acteurs

Assisté par le processus qui indique les 

étapes, leur ordre et les règles métiers
Orchestration

Par l’utilisateur qui décide de l’ordre des 

étapes et peut en créer de nouvelles

Poussée
Industrialisation

Faible
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Poussée

Standardisation forte de l’activité
Industrialisation

Faible

Requiert expertise et autonomie des acteurs

Volumes importants

Répétitivité

Recherche d’efficacité opérationnelle

Cas d’usage
Volumes réduits

Chaque dossier est un cas à part

Recherche d’une issue optimale au dossier

Couplage lâche 

Données gérées dans des systèmes externes
Données

Couplage fort

Construit sur la base d’une infrastructure 

permanente de dossiers

BPM Case management

Complémentaires
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�Nos références



� Bénéfices obtenus 

� Formalisation des KPIs et des objectifs, déclinés à tous 
les niveaux de management (principe du Hoshin Kanri) 
et diffusion au sein des équipes

� Mise en place des matrices d’activité et de 
compétences dans les équipes et des plans de formation 
nécessaires

� Création du manuel d’équipe (mission, objectifs, 
organisation, templates, agenda …)

� Cette filiale Leasing d’un Groupe Bancaire a lancé il y a 5 ans une 
démarche  d’amélioration continue de l’efficacité déclinée en 4 
thèmes : la Qualité, les Délais, le ratio Revenus / coûts, et les 
risques

� Cette démarche fondée sur une approche Lean s’appuie sur des 
outils qualités éprouvés, mais il reste aux managers, à intégrer au 
quotidien les principes du Lean pour devenir des agents du 
changement « permanent »

� Objectifs : former et coacher 400 managers de  8 pays : France, 
Italie, Belgique, UK, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Hollande

Bilan

Lean Management - Formation et coaching des team 
et senior managers d’une Banque

Contexte et enjeux
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� Création du manuel d’équipe (mission, objectifs, 
organisation, templates, agenda …)

� Mise en place du tableau de bord visuel d’activité et de 
la réunion d’équipe quotidienne de pilotage

� Acquisitions des techniques d’identification et de 
résolution de problèmes (brainstorming, diagrammes 
d’affinité, matrices d’impact)

� Freins rencontrés

� Le Lean management parce qu’il challenge le statu quo 
et redonne du pouvoir aux équipes (sur le “comment”) 
s’oppose à l’attitude souvent rencontré du chef 
« lointain» qui décide de tout et pour tous

Approche
� Inventaire précis des acquis et des manques inhérents aux 

formations existantes dans les pays concernés

� Accord formalisé des correspondants sur les thématiques, leur 
ordonnancement et leur finalité

� Création de 2 modules de formation, l’un dédié aux managers de 
terrain et l’autre aux seniors suivant 3 thématiques: le 
management de l’équipe, le management de l’activité et la 
recherche de performance

� Formation des coachs internes et co animation de sessions de 
formation de managers dans les pays



� Bénéfices obtenus 

� Formalisation des KPIs (taux d'opérations 
comptabilisées dans les délais et sans erreurs, taux 
d’opérations liquidées dans les délais, état des suspens 
de liquidation, taux de STP / NSTP …), et des objectifs

� Évaluation de la polyvalence du personnel via les 
matrices de compétences, au regard de la cible 
organisationnelle et définition d’un plan de formation

� Le marché Titres s’est décloisonné au cours de ces dernières 
années sous l’effet des nouvelles règles internationales qui ont 
conduit au passage d’une organisation des back offices par marché, 
multi clients à une organisation par client, multi marchés

� Ceci a conduit cette Banque du Benelux à réorganiser ses activités 
titres par segment de clientèle (Clients institutionnels gérés à la 
Merchant Bank (30 personnes), Clients Banque Privée et Banque 
commerciale pris en charge par Bruxelles )

� L’enjeu pour la Banque est d’une part de mettre en place la filière 
Titres Institutionnels (Front to Back) et d’autre part de se doter, 
dans le même temps, d’un outil de pilotage de la filière

Bilan

Lean 6 Sigma – Réorganisation d’une activité titres

Contexte et enjeux
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organisationnelle et définition d’un plan de formation

� Mise en place d’une organisation motivante où le 
personnel gagne en polyvalence et l’activité en fluidité

� La nouvelle organisation absorbe une charge 
supplémentaire de 15 % due au changement de 
périmètre avec le même effectif

� Freins rencontrés

� Le manager de l’équipe était au départ plus perçu 
comme un expert métier que comme un manager, rôle 
qu’il assumait d’ailleurs très imparfaitement : il a fallu lui 
apprendre à déléguer, animer, et organiser, ce qui 
nécessita un coaching personnalisé

Approche

dans le même temps, d’un outil de pilotage de la filière

� Etat des lieux et diagnostic  du domaine (Securities settlement) en 
s’appuyant sur des outils Lean 6 Sigma

- identification des activités, des flux et des objectifs ; analyse 
de la polyvalence du personnel, des charges ETP,  bilan des 
forces et faiblesses de l’organisation actuelle

� Proposition d’une organisation cible

- scénario organisationnel orienté process de bout en bout, 
besoins en ETP,  besoins de compétences, besoins de 
formation et recrutement

� Mise en place d’un dispositif de pilotage complet à l’usage du 
management et des opérationnels, incluant une formation et du 
coaching



� Bénéfices obtenus 

� Efficacité commerciale accrue : poste de travail 
interactif adapté à chaque acteur de la souscription, 
manager ou employé, commercial ou gestionnaire, 
priorisant les actions à accomplir de façon cohérente 
entre les acteurs, permettant de tracer les échanges et 
de réduire le cycle de traitement d’une demande client 
(< 72h pour 90% des cas)

� Cet Assureur souhaite se doter d’un système de pilotage interactif 
consolidé et sécurisé des 100 000 tâches quotidiennes à accomplir 
par les 10 000 acteurs du processus de souscription. But :

� Améliorer le cycle de réponse au client en fluidifiant les échanges 
entre les acteurs via une gestion optimisée des ruptures métiers

� Développer une cohérence multi canal entre Internet, les CRC, le 
Middle office et les Agences

� Placer le processus de souscription sous contrôle en intégrant un 
système d'échange front to back entre acteurs dûment habilités

� Mettre en place les contrôles métiers sur la présence et la validité 
des documents dématérialisés obligatoires

Bilan

Pilotage interactif de l’activité de Souscription IARD

Contexte et enjeux
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(< 72h pour 90% des cas)

� Efficacité opérationnelle accrue : pilotage à chaud en 
temps réel de l’activité et à froid via la mise à disposition 
de tableaux de bord; sécurisation du processus via la 
gestion d’interruptions obéissant à des règles métiers 
spécifiées

� Freins rencontrés

� Une convergence difficile d’acteurs ayant des méthodes 
et objectifs différents vers un système cible par nature 
transverse

Approche

� Mettre en place les contrôles métiers sur la présence et la validité 
des documents dématérialisés obligatoires

� Maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet, en appliquant des 
techniques de Lean management adaptées à la construction d’un SI

� Construction du dispositif à partir d’une feuille blanche sans 
recours à un outil BPM du marché

� Point clé 1: définition soignée du processus de souscription et des 
cas d’usage métier correspondants

� Point clé 2 : recherche de consensus fonctionnel pragmatique avec 
les représentants des métiers Front et Back  et de l’IT : faire simple, 
efficace et robuste

� Au final, ce projet de 4000 jours (MOA + MOE) a été livré en 
production en 16 mois dans le délai et le budget prévus : son 
déploiement est acquis et donne entière satisfaction



� Résultats obtenus 

� Déploiement de l’application sur le 
périmètre « backoffice du financement particulier » 
entre octobre 2010 et 2013 pour 600 utilisateurs

� Extension du périmètre au « Backoffice du financement 
des entreprises », déploiement en cours jusqu’à fin 2015 

� En 2006, cette Banque lance un programme d’industrialisation des 
outils de la banque.

� Elle utilise un système de gestion unique des crédits immobiliers, 
Météor

� Ce système gère actuellement plus d’un million de contrats pour 
PF et ses filiales ou pour le compte de tiers

� En 2008, la Banque lance un chantier PF / Retail France visant à 
faire converger leurs processus sur un outil back-office commun

� La nouvelle solution sera déployée dans une 1er temps sur 
l’ensemble des utilisateurs PF et Retail, soit 70 Utilisateurs pour PF 
et 600 pour Retail

Bilan

Orchestration des processus de crédit immobilier

Contexte et enjeux
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des entreprises », déploiement en cours jusqu’à fin 2015 
pour 1200 utilisateurs

� Extension du périmètre au « FrontOffice », 20 000 
utilisateurs à terme (déploiement à partir de septembre 
2015)

� Bénéfices obtenus

� Industrialisation des processus sur le périmètre indiqué 
dans un contexte de dématérialisation, réduction du 
cycle de souscription, amélioration du pilotage de 
l’activité

Approche

l’ensemble des utilisateurs PF et Retail, soit 70 Utilisateurs pour PF 
et 600 pour Retail

� Projet conduit  en 18 mois avec une approche agile et un 
engagement forfaitaire de Capgemini de l’expression de besoin 
jusqu’à la recette utilisateur

� Mise en place d’une organisation adaptée avec les MOA Retail & PF 
et la DSI PF sur un plateau projet commun

� Engagement fort de Capgemini pour garantir les performances de 
l’application face au déploiement à l’ensemble des utilisateurs

� Mise à disposition d’une expertise de la solution construite sur le 
progiciel Tibco iProcess et  Business Works

� Soin apporté à l’intégration de l’application avec les systèmes 
connexes (Virtuo, Météor, GED, …)
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�Nos références



Les entreprises se demandent comment …

Fédérer et faire collaborer les acteurs du dispositif relationnel multi-canal pour 
un traitement efficient des dossiers client ?

Améliorer la qualité du service rendu et la maitrise des risques tout en 
augmentant sa productivité et en réduisant ses coûts opérationnels ?

S’appuyer sur les canaux « Self-service » pour déplacer les tâches à faible valeur 
vers le client ?
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augmentant sa productivité et en réduisant ses coûts opérationnels ?

Fournir à l’organisation les outils appropriés au pilotage opérationnel et 
stratégique de l’activité ?

S’adapter rapidement et à moindre coût aux évolutions du marché et du cadre 
règlementaire ?  

Capitaliser sur ses acquis informatiques et organisationnels pour fluidifier et 
personnaliser la relation client ?



Pourtant, elles constatent …

Des clients perdus dans le 
labyrinthe des offres et canaux

Des pertes d’efficacité et 
d’efficience dans l’activité 

Un manque d’agilité face 
aux changements

� De nombreux interlocuteurs

� Des réponses parfois trop 

génériques ou peu cohérentes

� Une visibilité réduite de l’état 

� Des délais de traitements des 
dossiers trop longs

� Des difficultés pour accéder au 
bon moment à l’expertise 
nécessaire

� Des pratiques métiers 

hétérogènes dans l’organisation

� Un déficit dans la traçabilité et 

la consolidation des 

informations de pilotage et de 
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� Une visibilité réduite de l’état 

d’avancement des dossiers en 

cours

� Des interruptions de processus 
subies plutôt que gérées

� Des applicatifs nombreux et 
hétérogènes qui pénalisent les 
traitements

� Des travaux sans réelle valeur 
ajoutée pour le client

� Une traçabilité insuffisante des 
décisions qui engagent

informations de pilotage et de 

conformité

� Une faible intégration des 

applicatifs métiers



Au fond ce qu’ils veulent, le BPT le leur apporte …

�Soutenir le développement de l’efficacité commerciale

� Sécuriser l’exécution des processus commerciaux de bout en bout

� Améliorer le délai de réponse aux demandes clients en fluidifiant les échanges entre 

les acteurs au profit des clients

� Développer une cohérence multi-canal
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�Améliorer la performance opérationnelle

� Assurer un pilotage consolidé des tâches à réaliser par les acteurs des processus 

commerciaux : distribuer, prioriser, agir et tracer

� Mettre en place les contrôles métiers nécessaires à une maitrise des risques 
opérationnels

Exemple dans le secteur financier
+30% de devis, - 10% de charge BO
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Une « Top Line Initiative » Capgemini dédiée au BPT

Aligner la vision BPT et son déploiement en matière de 

marketing, ventes et expertises 

Animer et fédérer la communauté et les offres BPT au 

sein du Groupe

Ambitions de CA en 2013 > $100 M

Des offres verticales "Powered by BPT" Une communauté BPT d‘envergure mondiale

Le sujet BPT est porté par une structure de niveau Groupe
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� Les solutions verticales traitent des problématiques 

sectorielles spécifiques et proposent d’adresser de 

nouvelles opportunités métier

� L’utilisation du BPT au cœur de ces solutions les 

positionnement comme des leviers pour l’excellence 

opérationnelle, une meilleure relation client et l’agilité 

face au changement

� Leur conception et leur mise en œuvre s’appuient sur les 

compétences métier et fonctionnelles Capgemini sur 

chacun des secteurs

Des offres verticales "Powered by BPT" Une communauté BPT d‘envergure mondiale

� Une expertise et des compétences reconnues dans les 

différentes disciplines BPT : excellence opérationnelle, 

amélioration continue, modélisation et implantation de 

processus

� Une maitrise des méthodes et technologies BPT : Lean 

Management, Lean 6 Sigma, Référentiels et modélisation 

de processus, suites BPT

� Une capacité et des pratiques de conseil pour faire 

progresser nos clients dans l’appropriation des disciplines 

BPT au service de leur stratégie d’entreprise



Une forte présence internationale

Benelux:

10 566

Central & Eastern 

Europe:

8 032

Nordic Countries:

4 235
UK & Ireland:

8 571

Italy:

1 732

Spain:

4 411

France:

20 005

Morocco:

344

Nombre de consultantsUne présence globale
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1 732344

North America:

8 839

APAC:

3 008
India:

32 966

Latin America:

8 548

5100 collaborateurs dans les activités de conseil ou de services technologiques autour du BPT 

• Environ 3,400 des consultants métier et des analystes avec une expertise sectorielle en processus métier

• 650 sont des experts en gestion du changement, 

• 450 sont des architectes et 600 des experts en technologies BPT 

• Soit environ 350 personnes au sein de FSGBU monde, 60 en France



Un ensemble cohérent de démarches et expertises

Aligner les processus 
sur la stratégie, 

organiser leur gestion

Gouverner
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Animer, mettre sous 
contrôle, corriger 

Améliorer l’efficacité 
opérationnelle

Distribuer 
automatiquement les 

tâches aux acteurs

Piloter

OrchestrerOptimiser



Référentiels des 
processus

Formation  & 
Coaching

Management Amélioration 

Centre 
d’excellence BPT

Gouverner

Un ensemble cohérent de démarches et expertises
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Management 
visuel

Transition et 
Déploiement

Mise en œuvre 
de Solution

Cadrage de 
Solution

Vision

Amélioration 
continue

Optimiser

Piloter

Orchestrer



Gouvernance des processus

Référentiels processus

• Assistance à la 

modélisation des processus

• Aide à l’administration 

cohérente des référentiels 

et à leur diffusion

• Création de rapports 

Décliner la stratégie
Règles de 

management

Centre d’excellence 

BPT

• Méthodologie de 

déploiement de la stratégie 

par niveau de management et 

processus (Voix des clients, 

Business, Equipes ; KPIs et 

objectifs)

• Assistance à la création des 

• Politique et procédures de 

gouvernance des processus : 

rôle et responsabilités, 

instances de pilotage, 

objectifs, règles …

• Aide au cadrage  des centres 

d’excellences BPT : équipes, 

outils et infrastructures

• Aide au déploiement des 

Centres :  montée en régime

• Aide au fonctionnement en 

régime de croisière

VOC
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• Création de rapports 

d’analyses

• Aide au choix d’outils de 

modélisation des processus

• Assistance à la création des 

KPIs et à la fixation des 

objectifs assignés aux 

processus et aux équipes

régime de croisière

• Bilan de maturité / état de 

l’art

• Gestion des centres pour le 

compte de Tiers

• Connaissance des outils de 

modélisation et de leur 

administration : Aris, Mega …

• Techniques de modélisation

• Connaissances des référentiels du 

secteur financier

Les + Capgemini

Les prestations

• Pratique des outils issus du TQM 

comme le Hoshin Kanri

• Pratique des méthodes Balanced

Score Card

• Notre communauté BPT (plus de 

100 en France, 500 en Europe)

Les + Capgemini

• Pratique des système de 

management des processus fondés 

sur les normes ISO 9001

• Pratique du Lean management et 

du 6 Sigma

Les + Capgemini

• Expérience des centres de service 

qui emploient aujourd’hui plus de 

1000 collaborateurs

Les + Capgemini

Les prestations Les prestations Les prestations

VOEVOB



Pilotage des processus

Formation et au Lean 

management

• Création de supports de 

formation au Lean 

management sur 3 thèmes 

:  les équipes, l’activité et la 

performance au quotidien

• Formation aux pratiques du 

Lean management

Mise en place du 

management visuel

• Aide à la construction des 

tableaux de bord de 

management visuel, appuyés 

sur le Système d’Information 

(cf. Orchestration)

• Aide à la définition et à la 

mise en place des outils du 

Coaching des 

management

Coaching des 

managers au Lean 

management

• Coaching personnalisé, 

dans leur environnement 

de travail, des managers 

senior ou de terrain dans la 

mise en œuvre de la 

démarche de Lean 

management
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Lean management
mise en place des outils du 

management 

• Des références significatives de 

projets de formation dans le 

domaine bancaire

• L’Académie Capgemini

• Notre communauté BPT (plus de 

100 en France, 500 en Europe)

Les + Capgemini

Les prestations

• Pratique du Lean management et 

du 6 Sigma

• La puissance de notre réseau de 

Business Information Management 

au service de la mesure des CTQ

Les + Capgemini

Les prestations

management

• Aide à l’évaluation de la 

progression des managers

• Pratique du Lean management et 

du 6 Sigma

• Notre communauté BPT (plus de 

100 en France, 500 en Europe)

Les + Capgemini

Les prestations



Optimisation des processus

Amélioration continue

• Aide à la recherche de 

performance par 

l’application des techniques 

Lean : synchronisation des 

activités, élimination des 

gaspillages (7+1 muda), 

standardisation (5S), 

Amélioration par 

projet

• Diagnostic d’évaluation des 

processus existants

• Aide à la recherche de 

performance par l’application du 

6 Sigma dans la logique du 

DMAIC

• Aide à la réingénierie des 
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Distribution normale 3 Sigma
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standardisation (5S), 

empowerment

• Aide à la réingénierie des 

processus dans l’esprit du DFSS 

(Design for Six Sigma) : 

définition de solutions 

organisationnelles et 

technologiques et assistance à 

la mise en œuvre des solutions

• Pratique du Lean management et 

du 6 Sigma

• La puissance de notre réseau de 

Business Information Management 

au service de la mesure des CTQ

Les + Capgemini

Les prestations

• Pratique du Lean management et 

du 6 Sigma

• L’utilisation appropriée de 

puissants outils d’analyses 

statistiques et de simulation

Les + Capgemini

Les prestations

Service

Activity

Activiy
Activity

0,1

0,0

Délai de souscription en jours
11,510

6,68 %

D

M

AI

C



Orchestration des processus

Vision Cadrage Solution Mise en œuvre Solution
Transition et 

Déploiement

2-4 Semaines2-4 Semaines 4-6 Semaines4-6 Semaines 3-9 mois3-9 mois

Identification des enjeux métier et 

périmètre de la vision

Diagnostic de l’existant, forces et 

faiblesses, opportunités

Définition de la cible en terme de 

besoins et de classes de solution  

Analyse gains/coûts et scenarios 

de trajectoire, quick wins

Ciblage du ou des processus métier, 

capture du besoin métier 

Qualification et priorisation 

fonctionnelle

Définition de l’architecture cible et sa 

trajectoire

Sélection d’une suite BPT (et impact 

architecture)

Validation des choix via des POC 

Selon démarche, n itérations
Choisir les processus à orchestrer

Modéliser les processus concernés dans 

l’outillage

Modéliser les enchainements techniques

Implanter les workflows, processus, 

règles et IHMs

Intégrer les enchainements avec le 

patrimoine SI

Mise en place du pilote 

Déploiement 

Accompagnement du changement 
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de trajectoire, quick wins Validation des choix via des POC 

fonctionnels et techniques

Adaptation du dispositif 

méthodologique

Démarche de mise en œuvre (classique 

ou agile), plan projet et chiffrage 

associé

patrimoine SI

Paramétrer les indicateurs et alertes

Configurer les tableaux de bords

Outiller le pilotage opérationnel de 

l’activité

Définition de la stratégie de transition et 
de déploiement (pilote)

Expression de Besoins

Dossier Architecture

POC

Plan projet

Expression de Besoins

Dossier Architecture

POC

Plan projet

Enjeux 

Besoins 

Classes de Solutions 

Trajectoire

Enjeux 

Besoins 

Classes de Solutions 

Trajectoire

Processus mis en œuvre 

Stratégie déploiement

Plan d’accompagnement

Processus mis en œuvre 

Stratégie déploiement

Plan d’accompagnement

Solution déployée

Processus pilotés

Solution déployée

Processus pilotés

• Techniques de facilitation et 

d’animation d’ateliers

• Operational Walkthrough

• Accélérateurs POC

• Comparatifs solutions marché

• Grilles d’interviews et d’évaluation

• Modèles de référence

• REX projets 

• Partenariats

• Notre maitrise des pratiques et techniques de 

modélisation

• Notre pratique des suites BPT leader du marché

• Nos démarches projet éprouvées alliant agilité 

et collaboration métier / ITPoC



Cadrage
Modélisation de 

processus
Mise en oeuvre 

Solution BPT
Application

Management

• Alignement SI / 
stratégie métier

• Architecture 
d’entreprise

Nos domaines d’expertise et compétences (Orchestration)

• Cadrage 
fonctionnel

• Architecture et 
trajectoires SI

• Capture des 
besoins

• Analyse et 
modélisation des 
processus métier

• Architecture

• Modélisations 
techniques

• Développement 
et configuration 

• Maintenance 
évolutive

• Maintenance 
corrective

Expertises
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• Sélection de 
technologies BPT

• Démarches et 
méthodologies BPT

• Verticaux et 
analyses d’écarts

• Lean Management 
& Normes ISO 9001

• Sélection 
verticaux / 
Analyse d’écarts

• Cadre 
méthodologique 

• Feuille de route 
programme

• Plans projet

• POC

processus métier

• Définition et 
modélisation des 
indicateurs

et configuration 
de la solution

• Configuration 
Framework 
verticaux

• Stratégie et plans 
de test

• Dossier 
organisationnel

• Dimensionnemen
t & Performances

Project Management



Les composants typiques d’une suite logicielle BPT

Conception / 
Développement

IHMs 
Parcours 

Client

Modélisation & Simulation 
processus / cases

Environnement 
intégré

Conception 
règles

Conception et réalisation 
enchainements et IHMs

Assistants 
Intégration 
applicative

Formulaires, 
alertes & 

notifications

Support 
Mobilité

Vision 
traitements 
demandes et 

dossiersRéférentiels Métier

Catalogue de processus
Gestion des changements
Support à l’alignement SI

Support gouvernance et 
optimisation processus

Case Management

Vue 360° dossier 
Ajout workflow ad-hoc
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Intégration 
Poste de 
Travail 
Métier

Pilotage

Applications 
composites

Support 
Mobilité

Corbeilles 
tâches

Formulaires, 
alertes & 

notifications

enchainements et IHMs

Répartition charge 
de travail

Suivi temps 
réèl de 

l’activité

Suivi KPIs & 
Tableaux de bord

Pilotage du 
traitement des 
demandes et 

dossiers

Moteurs Exécution

Automate états et enchainements (workflow / pageflow)
Routage & distribution de tâches

Exécution de règles
Production  d’indicateurs et statistiques

Scalabilité & Disponibilité

Intégration Système

Connecteurs applicatifs et services SI
Navigation 
utilisateur



Les suites BPT vues par les analystes

� Dans ce quadrant, à noter nos partenariats 

établis avec Pega, IBM, Sofware AG et Tibco

� Une évolution des suites BPT vers le 

Multicanal, le Case Management et le 

« Design to Execute »

� 2/3 des clients pensent faire évoluer leurs 

Forrester 2013
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� 2/3 des clients pensent faire évoluer leurs 

processus en moyenne tous les 6 mois, ce qui 

constitue une des raisons principales 

d’acquisition d’une suite BPT

� La gestion de la relation et du service client 

reste un facteur d’adoption majeur,  pour une 

exposition réussie des processus à de 

nombreux acteurs au travers de différents 

canaux

Gartner 2012

Strategy



Nos partenaires technologiques stratégiques pour la TLI BPM

Tier 1 
IBM, Pegasystems, 
Oracle
Des relations privilégiées avec 
ces éditeurs en investissant sur 
des partenariats stratégiques : 
formation, centres d’excellence, 
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formation, centres d’excellence, 
offres, marketing

Tier 2
Tibco, Software AG
Des références actives, des engagements en cours, des expertises et des 
compétences reconnues.



BPT – Efficacité opérationnelle

�De quoi parle t’on ?

�Retours d’expérience

�Les apports du BPT

�Nos expertises et démarches

�Nos références
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�Nos références



Nos références dans le secteur financier (extrait)

�3.3 Retour d’expérienceSociété Secteur Thème Enjeux Périmètre Solution

Groupama
Assurance 

IARD

Piloter le processus de souscription 

"Front to Back" de façon interactive et 

sécurisée dans un contexte multicanal

• Accroitre l'efficacité commerciale via un poste 

de travail interactif personnalisé par acteur, 

permettant de prioriser l'activité, tracer les 

échanges et réduire le cycle de traitement 

d’une demande client

• Accroitre l'efficacité opérationnelle par un 

pilotage à chaud en temps réel de l’activité et à 

froid (tableaux de bord)

• Sécuriser le processus via la gestion 

Tous les acteurs du 

processus en France, 

soit à terme

• 100 000 taches / 

jour

• 10 000 utilisateurs

IBM WPS
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• Sécuriser le processus via la gestion 

d’interruptions obéissant à des règles métiers 

spécifiées

BNP Paribas
Crédit 

Immobilier

Equiper les opérateurs d’un système de 

gestion des crédits immobiliers

commun, intégré et automatisé dans le 

cadre d'un programme d’excellence 

opérationnelle, dans un contexte de 

dématérialisation

• Accroitre la productivité et l’économie de la 
filière crédit immobilier, qui génère 

intrinsèquement de faibles marges (produit 

bancaire d'appel)

• Devenir leader sur le marché

Tous les acteurs du 

processus soit 700 

utilisateurs

TIBCO

BNP Paribas
Crédit 

Corporate

Gérer le processus de souscription et 

d’octroi de crédit corporate en 

cohérence au niveau mondial

• Harmoniser les processus dans l'ensemble des 

filiales

• Contrôler les habilitations et les escalades

• Dématérialiser les dossiers

• Maitriser la conformité et le risque sur les 

lignes d’engagement.

Solution BPT déployée 

au niveau mondial

• 20 000 dossiers par 

an

• 3 000 utilisateurs

PEGA 



Société Secteur Thème Enjeux Périmètre Solution

BNP Paribas
Tous

secteurs 
bancaire

Animer le Centre de Services Partagés 

BPM pour le Groupe

• Fournir une démarche outillée de modélisation des 

processus, de cartographie du SI et de cartographie 

des risques

• Gérer le référentiel des processus  du Groupe, base 

de connaissance pour les métiers et projets

• Assister les projets métiers et SI, former à la 

modélisation et à l’optimisation des processus 

métier

• Référentiel de plus de 

7 000  processus , plus 

de 700 Chaines de 

plus-value

• Banque de détail, de 

financement, SI, 

Leasing …

ARIS

Nos références dans le secteur financier (extrait)
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BNP Paribas
Banque 

d’investisse
ment

Mettre en place un centre de compétence 

BPT pour l’activité Investment Partner

• Gagner en efficacité par l’orchestration et le 

pilotage des processus de l’ensemble du périmètre 

métier

• Plus de 20 macro 

processus

• Pays d’Europe
BPM 8

Crédit 
Agricole - La 

médicale

Assurance 
des 

personnes

Développer les processus de simulation / 

souscription des produits d'assurances, 

dans le cadre de la modernisation Poste 

de travail multicanal

• Doubler le portefeuille de clients et le chiffre 

d’affaires à 5 ans

• Maitriser et optimiser le processus de souscription 

(reprise du processus, rupture d’acteur, corbeille de 

tâches, …)

43 agences, 100 agents 

généraux sur le marché 

des professionnels de la 

santé

Efront 

WebEdge 

ING
Opérations
bancaires

Réaliser la réingénierie et l’intégration de 

processus métier de bout en bout

• Migrer un ensemble de services bancaires opérés 

dans un environnement hétéroclite vers un système 

unique en introduisant un nouveau concept de 

service via la réingénierie des processus

Plus de 200 processus ARIS



D’autres références FSGBU significatives au niveau mondial

Retail Lending PEGA

P & C Insurance PEGA

Health Care Insurance PEGA

Car Insurance PEGA

Insurance PEGA

Insurance PEGA
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Insurance PEGA

Government PEGA

Insurance & Payments PEGA

“Ongoing of new customers” process IBM BPM

”Cancellation of Guarantees” process IBM BPM

CRM/Single Customer View ORACLE BPM

Card Dispute IBM BPM

Procurement process (in progress) IBM BPM
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