
 
  

  
 

 

Crédit Agricole Cards & Payments, avec 8 milliards d’opérations traitées et 30 % de parts de marché, e st le leader du 
processing des paiements en France. Flux, Monétique  ou Sécurité des paiements, les prestations de Créd it Agricole 
Cards & Payments couvre l’ensemble de la chaine de valeur du processing paiement. Modulables, les pres tations 
peuvent       aussi       être       packagées       pour       répondre       aux       besoins       spécifiques       d’un        client. 
- Monétique : personnalisation des cartes (bancaires, privative s), acceptation et terminaux de paiement (TPE, TPE 
léger), e-paiement et m-paiement, serveurs d’acquis ition et d’autorisation, systèmes de paiement et de  retrait, back- 
office commerçant et porteur. 
- Gestion des flux : compensation et échanges intra ou inter banques, tr aitement des opérations SEPA (SCT, SDD), 
accès    à    la    messagerie    SWIFT,    viremen ts    internationaux    et    de    gros    montant s,    cash    management. 
- Sécurité des paiements : prévention et traitement de la fraude à la carte bancaire, sécurisation des paiements sur 
Internet,    lutte    contre    la    cybercriminal ité,    certification    et    authentification    des    signatures électroniques . 

Crédit Agricole Cards & Payments exploite une plate forme industrielle européenne de traitement des pai ements, 
conforme aux normes SEPA, à l'état de l'art, complè te et évolutive. 

 

� Contexte 

Dans le cadre de la refonte et de l’enrichissement des offres 

de services tournées clients internes et externes, le 

fonctionnement de la plateforme a mis en évidence la 

nécessité d’aligner les objectifs de la supervision technique et 

métier avec les engagements pris auprès des clients. Ce projet 

s’inscrit dans la stratégie du groupe afin de figurer demain 

parmi les leaders européens des services de paiement. 

Pour répondre à cette ambition, le SI paiement doit donc 

permettre au travers du processus de supervision de sécuriser 

des offres à valeur ajoutées sur l’ensemble des marchés et 

garantir la compétitivité du dispositif dans un contexte de 

décentralisation forte de l’organisation de la distribution et des 

services bancaires. 
 

� Prestations de 01 CONSEILS 

• Assister les parties prenantes dans le cadre des travaux 

préalables lors la phase de pilotage et de cadrage du projet 

de refonte de la supervision (12 mois). 

• Rédiger les documents de synthèse dont la description du 

processus de supervision dans le respect des 

recommandations ITIL. 

• Aligner et faire adhérer les parties prenantes autour d’une 

vision transverse, conscientes des finalités, des définitions 

et des concepts clés qui caractérisent le processus de 

supervision (ingénierie, gestion des évènements, 

amélioration continue). 

• Recueillir et décrire les exigences « métier et technique » 

permettant la rédaction des spécifications fonctionnelles 

attendues pour de la mise en œuvre d’un nouvel outil de 

suivi 

• Identifier les dépendances, gérer les risques et les impacts 

avec les processus avals (incidents, problèmes, demandes, 

changement…) 

• Initialiser un modèle de corrélation des évènements 

permettant d’améliorer la réactivité et le traitement des 

réclamations clients (informer en mode proactif) 

• Organiser la conduite du projet et coordonner les 

différentes instances opérationnelles et de Pilotage 

• Initier et préparer la conduite du changement dans le cadre 

de la future organisation globale de CA-CP. 

 

� Compétences requises 

• Certification ITIL fondations V3 

• Connaissances des systèmes d’informations (CMDB) et des 

concepts liés au processus de supervision (pilotage et 

surveillance, point focal et restitution, alertes et consignes, 

outil de ticketing) ; Compétences rédactionnelles. 

• Connaissance fonctionnelle des activités  supervisions 

(vision technique, applicatif, métier et client), 

• Expérience en conduite de projet à forte valeur ajoutée 

• Techniques d’interview et d’animation de réunions, 

• Capacité à prendre en compte les spécificités du projet à 

l’intérieur d’un cadre normatif imposé par la SI. 

• Connaissance des activités liées à l’ingénierie, la gestion des 

événements et l’amélioration continue. 

• Expérience en conduite du changement. 

� Bénéfices pour le client 
• Maîtrise d’une méthodologie et sécurisation des jalons clés 

du cadrage, 

• Description et sécurisation d’un processus majeur 

(conception, exploitation, amélioration continue), 

• Alignement des finalités et partage d’une vision cible 

transverse conforme aux enjeux présents et futurs 

• Initialisation d’un modèle industrialisable à plus forte valeur 

ajoutée (automatisation des contrôles, renforcement du 

taux d’autonomie du pilotage de supervision N1) 

• Mise à jour et amélioration de la documentation dossier de 

surveillance, fiche litige, norme et définition des alertes, 

description processus, glossaire partagé…) 

• Identification et implication des acteurs clés, rôles et 

responsabilités 

• Dossier de cadrage couvrant l’ensemble du périmètre 

fonctionnel permettant d’aborder sereinement la phase de 

conception. 
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Le Service Monétique Nationale, au sein de la Direction de la Monétique, assure la Maîtrise d’ouvrage des 
applications monétiques nationales. Les utilisateurs de ces applications sont les Exploitants Bancaires 
basés à Lyon, et les 33 Caisses Régionales. 

 
 

Voici un bref descriptif de ces outils : 
 

� SNGDO = Système National de Gestion et de Diffusion des Oppositions, dont l’objectif est de lutter 
contre la fraude en bloquant l’activité paiement, retrait ou cash d’une carte ayant une activité 
frauduleuse ou abusive. 
Il assure les fonctions principales suivantes : 
� Diffusion de l’opposition aux serveurs d’autorisation pour arrêter l’activité soumise à  

autorisation, 
� Prise en compte de l’opposition dans les listes pour arrêter les transactions sous plafond qui ne 

font pas l’objet d’une autorisation, 
� Diffusion de l’opposition au Système d’Information Cartes Bancaires (SICB) pour propagation de 

l’opposition en externe CAM (Crédit Agricole Mutuel). 
 

� SNGP = Système National de Gestion des Préjudices, qui assure la gestion des préjudices sur cartes 
bancaires et de la fraude porteur, commerçant et retrait. 
Il assure les fonctions principales suivantes : 
� Transmission quotidienne au SNGDO des informations concernant les préjudices déclarés par les 

Caisses Régionales et les partenaires associés, 
� Mise à disposition des Exploitants Bancaires et des Caisses Régionales d’informations concernant 

la fraude. 
 

� RA = Risque Accepteur 
Il assure les fonctions principales suivantes : 
� Gestion des points d'acceptation cartes (Base Points de Vente = commerçants, DAB, guichets), 
� Gestion du fichier des commerçants hors normes (CHN), 
� Gestion des procédures et outils de lutte contre la fraude commerçant. 

 
� PJ = Police Justice, qui permet de répondre aux demandes d’historiques du SICB ou du CEDICAM, 

dans le cadre d’enquêtes concernant la fraude porteur et commerçant. Ces demandes sont transmises 
sous forme de requêtes au Caisses Régionales qui détiennent l’information. Les fichiers historiques 
envoyés par les Caisses Régionales sont historisés, et transmis éventuellement au SICB. 

 
� BON – SNSM = Back Office National – Système National de Secours Monétique. 

Le SNSM intervient en secours autorisation du serveur autorisation nominal des porteurs CAM. 
Le BON – SNSM assure les fonctions principales suivantes : 
� Mise à jour quotidienne des informations cartes et points de vente, 
� Gestion des plafonds de secours par plage de carte et par produit, 
� Consolidation de l’activité du SNSM, 
� Réception et archivage des avis d’opposition, 
� Réception, enregistrement et transmission aux Caisses Régionales des avis d’autorisation porteurs 

et acquéreurs. 

CA-CP 

Service Monétique Nationale 
 

(Assistance à  Maîtrise d’ Ouvrage) 
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� Objectifs de la mission �  Compétences spécifiques 
 

Assurer la recette fonctionnelle des évolutions 
mises en œuvre au niveau des applications 
monétiques nationales suivantes : 
� Système National de Gestion et de Diffusion 

des Oppositions, 
� Police Justice, 
� Back Office National / Système National de 

Secours Monétique. 
 
 
� Prestations de 01 CONSEILS 

� Monétique Cartes Bancaires, 
� Connaissance du Crédit Agricole et de 
l’interbancaire. 

 

� Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 
� Validation des spécifications détaillées 

(rédigées par les Etudes Informatiques, 
d’après un cahier des charges fourni par la 
Maîtrise d’Ouvrage), 

� Préparation de la recette fonctionnelle 
(rédaction des plans de tests, constitution 
des jeux d’essais), 

� Réalisation de la recette fonctionnelle, 
� Émission du procès verbal de recette pour 

accord sur mise en production, 
� Mise à jour des manuels utilisateurs 

Exploitant Bancaire et Caisse Régionale. 
 
� Assistance aux utilisateurs : 

� Réponse aux questions courantes, 
� Prise en compte des anomalies détectées 

par l’Exploitant Bancaire, et suivi de leur 
résolution. 

01 CONSEILS 

"The right man @ the right time" 
Tel: 01 42 83 2000 Fax:    01 42 07 21 26 
www.01conseils.com 
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LOGIGAB est un progiciel de Libre Service Bancaire, défini par un groupement d’utilisateurs (Caisses 
Régionales du Crédit Agricole). 

 
Ses principes de conception permettent : 
• la gestion de toutes les fonctions proposées sur les Guichets Automatiques Bancaires (GAB), 
• la portabilité sur les matériels des divers constructeurs présents sur le marché avec une même interface 

pour l’utilisateur et un dialogue identique pour le grand public, 
• la mixité du parc d’automates d’un même établissement grâce à un protocole applicatif unique, 
• la souplesse et l’évolutivité des transactions proposées grâce à un générateur de paramètres utilisable 

par des non-informaticiens. 
� Objectifs du projet 

 

Mises à jour fonctionnelles et techniques du 
générateur LOGIGAB pour le Crédit Agricole 
(CEDICAM). 

 
 
 

� Prestations de 01 CONSEILS 

� Architecture logicielle / automate 

 

• Définition des spécifications fonctionnelles et 
techniques des versions du Générateur 
LOGIGAB 

• Développement des versions pour répondre  
aux différentes spécifications de LOGIGAB 

 
 
 

� Compétences spécifiques 
 

• Langages de programmation C, NSDK1 
• Gestion de SGBDR 

• Architecture LOGIGAB 
• Bonne connaissance de la monétique, en 

particulier, sur la structure du microcircuit des 
cartes bancaires (BO’, EMV,…) 

CREDIT AGRICOLE 

CA-CP 

Générateur LOGIGAB (Progiciel DAB) 

Etudes, réalisation et maintenance 
(Assistance à  maîtrise d’ œuvre) 

paramètres techniques  
Fichiers paramètres  
issus  du générateur  : 
définissent la totalité de 
l'interface client et des 

Application  
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