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Au sein de "BDDF – Opérations", l'équipe DPO Monétique pilote le dispositif de production, accompagne 
les transformations de la Filière Monétique et contribue à l’amélioration des processus métiers.

 
L'équipe DPO assure: 

• Le bon fonctionnement et l'
(Agences de Production Back Office) en charge des activités de Middle et Back Office de la Moné
tique, 

• L'amélioration des processus et met en œuvre les modifications d'organisation
 

Domaines d'intervention (répartis sur deux équipes)

• Cartes Entreprises : Cartes Corporate, Cartes AFFAIRES, Cartes
• Commerçants, Fraude et litiges

 
Positionnement de l'équipe 
Les interlocuteurs sont des partenaires internes (Marketing, Commerc
Finances, Gestion des Risques…) et l'APAC Monétique.
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Nouveaux 

Usages 

BNP-PARIBAS 

DPO Monétique
DPO  :  Direction Pilotage et  Organisation

(Mission d'Organisation &  Pilotage)

Opérations", l'équipe DPO Monétique pilote le dispositif de production, accompagne 
les transformations de la Filière Monétique et contribue à l’amélioration des processus métiers.

Le bon fonctionnement et l'efficacité du dispositif de production, par le pilotage des APAC 
(Agences de Production Back Office) en charge des activités de Middle et Back Office de la Moné

L'amélioration des processus et met en œuvre les modifications d'organisation

(répartis sur deux équipes) 

Cartes Entreprises : Cartes Corporate, Cartes AFFAIRES, Cartes d'Achat, 
litiges 

Les interlocuteurs sont des partenaires internes (Marketing, Commerce, Cellule Fraude, MOA, MOE, 
Finances, Gestion des Risques…) et l'APAC Monétique. 
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BDDF 

Entreprise et 

DPO 

Paiements 
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MONETIQUE 
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prises 

Commerçants 

Fraude 

Litiges 
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Monétique 

Paris, Angers 

Back office 

Middle Office 

Détection 

Fraude 

Litiges 
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Flux Flux

Télématique Télématique

PARIBAS / BDDF 

DPO Monétique 
DPO  :  Direction Pilotage et  Organisation 

(Mission d'Organisation &  Pilotage) 

Opérations", l'équipe DPO Monétique pilote le dispositif de production, accompagne 
les transformations de la Filière Monétique et contribue à l’amélioration des processus métiers. 

efficacité du dispositif de production, par le pilotage des APAC 
(Agences de Production Back Office) en charge des activités de Middle et Back Office de la Moné- 

L'amélioration des processus et met en œuvre les modifications d'organisation nécessaires. 

e, Cellule Fraude, MOA, MOE, 
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� Objectifs de la mission 
 

� Assurer la revue des processus sur le péri
mètre produit de la Carte Affaires et mettre  
en place une méthode générale de revue de 
processus 

 
� Activité transverse de PMO 

 
 

� Prestations de 01 CONSEILS
 

� Revue de processus : 

� Organisation et animation d'ateliers de 
travail, 

� Identification des axes d'amélioration,
� Attribution et suivi des actions des diffé

rents acteurs, 
� Déploiement des nouveaux processus en 

APAC, 
� Mise à jour des guides opératoires,
� Communication sur les réussites
� Mise en place d'une méthode générale de 

revue de processus 
 

� PMO : 

� Mise en place de reporting, 
� Suivi, ou amélioration des reporting exis

tant 
� Promotion des activités de la filière Mo

nétique 
� Support au responsable de filière pour la 

communication 
 
 
 
 

BNP-PARIBAS 

DPO Monétique
DPO  :  Direction Pilotage et  Organisation

(Mission d'Organisation &  Pilotage)

� Compétences spécifiques

Assurer la revue des processus sur le péri- 
mètre produit de la Carte Affaires et mettre  
en place une méthode générale de revue de 

CONSEILS 

� Monétique Cartes Bancaires,
� Compétences organisationnell

processus 
� Communication (assurer des présentations 

notamment) 
� Connaissance du contexte

Organisation et animation d'ateliers de 

d'amélioration, 
Attribution et suivi des actions des diffé- 

Déploiement des nouveaux processus en 

opératoires, 
réussites 

Mise en place d'une méthode générale de 

Suivi, ou amélioration des reporting exis- 

Promotion des activités de la filière Mo- 

Support au responsable de filière pour la 
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PARIBAS / BDDF 

DPO Monétique 
DPO  :  Direction Pilotage et  Organisation 

(Mission d'Organisation &  Pilotage) 

spécifiques 

Bancaires, 
Compétences organisationnelles et revue de 

Communication (assurer des présentations 

Connaissance du contexte BDDF 
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Fax: 01 42 07 71 26 



 

 

 
Tenu

 
 

BNP Paribas Fortis est une banque belge du groupe BNP Paribas principalement active sur le marché des particuliers et 

des entreprises en Belgique, qui est un des marché domestiques du groupe. Hors de Belgique, la banque gère un réseau 

de centres d'affaires qui offre à ses clients, et aux entreprises du groupe, des services internationaux. 

Ancien bras bancaire belge du groupe Fortis, la société a été acquise en avril 2009 par BNP Paribas suite à la déconfi- 

ture de Fortis en 2008. 

� Problématiques 
Le groupe a lancé en 2010 une étude pour la refonte éventuelle de ses applications de tenue de compte et de position 
tant pour BNP Paribas que pour FORTIS. Le but étant d’envisager d’adopter une solution en provenance d’un éditeur 
du marché versus des applications propriétaires adaptées à la nouvelle dimension du groupe. 
Objectif : Construction d’un socle de Tenue de Compte et Tenue de Position. 

• Volonté du Groupe BNPPARIBAS de renouveler le Core Banking (CàV, Epargne, CàT). 

• Découpage du projet en 120 processus. 

• Socle commun aux différentes entités opérationnelles du Groupe dont l'objectif étant aussi de développer et 

défendre le PNB avec un enjeu particulier de collecte d’information éligible au ratio de liquidité Bâle3. 

C’est dans ce contexte que nous sommes intervenus pour mener les travaux préliminaires d’etude. 
Le projet est pour l’instant stoppé en raison des coûts extrêmement importants pouvant être générés par cette 
solution. 

 

 

� Prestations effectuées 
� MOA Tenue de compte / position 
• Contribution dans le choix du futur éditeur au travers 

du RFP « Request For Proposal » pour l’écriture du 
nouveau Core System sur les aspects Architecture 
Fonctionnelle, Couverture Fonctionnelle et Proof of 
Concept. 

• Contribution à la refonte des processus métiers com- 
mun aux deux entités (120 processus - Front to Back) 
en tenant compte des spécificités et existants de 
BNPPARIBAS et PHOENIX (SI clientèle particulière 
de FORTIS) 

• Contribution à l’écriture du modèle d’Architecture 
fonctionnelle pour le « Retail Architecture Comity ». 

 
� Intégration 
En charge de la gouvernance du projet d’intégration de la 
solution choisie pour BNPP FORTIS. 

• Structure et découpage du projet d’intégration. 

• Etude de faisabilité. 
• Business plan de l’intégration du Master. 

• Cartographie applicative, flux, interfaces. 

• Chiffrage, estimation, macro planning, livrables. 
• Définition des prè-requis et projet d’accompagnement 

au changement. 

 
Sujets : 
Architecture Fonctionnelle 
o Contrats ; Architecture générale et liens avec les réfé- 

rentiels ; 
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o Comptes et liens entre le Système Opérationnel 
(épargne, crédits) et la Tenue de position  (CRE,  
CRI…); 

o Gestion Trésorerie / Gestion des annonces ; 
o Liens entre les système opérationnels et Synthèses ; 
o Multi company & TimeZone ; Historisation et Archi- 

vage ; 
o Audit et traçabilité 

 
Couverture Fonctionnelle 
o Administration des contrats ; 
o Tenue de position; 
o Gestion des devises (position, conservation, échange, 

paiement, liquidation) ; 
o Gestion des conditions financières et arrêtés des  

comptes (intérêts + tarification) ; 
o Gestion des restrictions ; 
o Prise de décisions ; 
o Gestion de trésorerie ; 
o Surveillance des comptes. 

 
Proof of Concept 
o Collaboration ; Ergonomie ; Paramétrage ; Processus 

Métier 
 

BNPPARIBAS FortisFortisFortisFortis    
e  de  Compte et  Tenue de Position 

MOA  & Co- Pilotage du projet 
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� Contexte : 
La MOA crédit renouvelable a pour mission :
• d’assurer le bon fonctionnement du système
• d’assurer la bonne implémentation des évolutions liées à la réglementation

 

� Problématiques 

Le crédit renouvelable est une réserve d'argent mise à disposition du client qui se reconstitue au fur et à mesure des rembou

s’agit d’un crédit à la consommation. 

Des utilisations spéciales (proposées en période d’Opérations Commerciales) peuv

au sein du crédit renouvelable avec des conditions

Deux types de produits sont proposés à la BNP en fonction de la segmentation des clients définie par la BNP : AURORE et PROVI

 

� Prestations effectuées 

Mise en place d‘évolutions sur le périmètre des crédits renouvelables dans le cadre du projet 
• Mise en place de la stratégie de recette
• Rédaction des cas de tests à partir du cahier de spécifications
• Déroulement des cas de tests sur les évolutions et la
• Détection des anomalies et communication vers la MOE pour analyse &
• Suivi des anomalies, tests rejoués après la livraison des
• Reporting quotidien de l'avancement et de la réussite des cas

 
Suivi de production des crédits renouvelables 
• Suivi des PFAI : ce sont les anomalies de production remontées par les conseillers en agence, celles

transférées vers la MOE pour une analyse p
• Suivi quotidien des rejets des flux extra

cohérence entre BDDF (distributeur des crédits) et Personal Finance (fournisseur des
 

Comptabilité Bancaire 
• Analyse des écarts entre les différents systèmes d'informations comptables 

BDDF (SGI et BACSAR), ces deux systèmes sont miroirisés. De plus, il existe aussi un système d'inform

Finance (Ex CETELEM). Il existe par conséquent des écarts entre ces trois systèmes d'informations qui sont à analyser et à

• Mise en place d'évolutions comptables liées à la détection d'anomalies par le biais 

de la MOE et validées par le pôle FDG (Finance

 

� Bénéfice retiré par la BNP BDDF

• Le projet de la recette Débit/Crédit a permis d'améliorer la qualité de l'application OSCAR (vente de crédits renouv

tests de non régression. 

Le projet a permis la mise en place de nouvelles fonctionnalités de l'application OSCAR grâce aux tests concernant les évolut

mentaires. 

Cela a permis d'apurer le stock d'anomalies comptables concernant le système d'information comptable bancaire BACSAR.

• Cela a permis la mise en place d'évolutions comptables pour le département Finance Group avec la rédaction de plusieurs Expre

Besoins. 

 

 

 

 

 

 

 
01 CONSEILS - Secteur Bancaire Retail – 2016 

01 CONSEILS 
“The right man @ the right time”
Tel: 01 42 83 2000 Fax: 01 42 07 71
www.01conseils.com 

 

La MOA crédit renouvelable a pour mission : 
système applicatif de vente de crédits à la consommation (crédits

d’assurer la bonne implémentation des évolutions liées à la réglementation bancaire. 

Le crédit renouvelable est une réserve d'argent mise à disposition du client qui se reconstitue au fur et à mesure des rembou

Des utilisations spéciales (proposées en période d’Opérations Commerciales) peuvent être souscrites, il s'agit d'un crédit amortissable logé  

au sein du crédit renouvelable avec des conditions préférentielles. 

Deux types de produits sont proposés à la BNP en fonction de la segmentation des clients définie par la BNP : AURORE et PROVI

Mise en place d‘évolutions sur le périmètre des crédits renouvelables dans le cadre du projet Débit / Crédit 
recette 

à partir du cahier de spécifications fonctionnelles 
sur les évolutions et la non-régression 

et communication vers la MOE pour analyse & correction 
, tests rejoués après la livraison des correctifs 

'avancement et de la réussite des cas joués 

Suivi de production des crédits renouvelables : 
: ce sont les anomalies de production remontées par les conseillers en agence, celles

transférées vers la MOE pour une analyse plus détaillée et une correction. 
Suivi quotidien des rejets des flux extra-comptables, ce sont les données clients des crédits renouvelables qui sont en 
cohérence entre BDDF (distributeur des crédits) et Personal Finance (fournisseur des crédits)

Analyse des écarts entre les différents systèmes d'informations comptables : en effet, il existe deux systèmes comptables au sein de 

BDDF (SGI et BACSAR), ces deux systèmes sont miroirisés. De plus, il existe aussi un système d'inform

Finance (Ex CETELEM). Il existe par conséquent des écarts entre ces trois systèmes d'informations qui sont à analyser et à

liées à la détection d'anomalies par le biais de rédaction d’Expressions de Besoins à destination 

de la MOE et validées par le pôle FDG (Finance Group). 

BDDF 

Le projet de la recette Débit/Crédit a permis d'améliorer la qualité de l'application OSCAR (vente de crédits renouv

Le projet a permis la mise en place de nouvelles fonctionnalités de l'application OSCAR grâce aux tests concernant les évolut

anomalies comptables concernant le système d'information comptable bancaire BACSAR.

Cela a permis la mise en place d'évolutions comptables pour le département Finance Group avec la rédaction de plusieurs Expre

 
MOA Crédits à  
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(crédits renouvelables et prêts personnels) 

Le crédit renouvelable est une réserve d'argent mise à disposition du client qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements, il 

ent être souscrites, il s'agit d'un crédit amortissable logé  

Deux types de produits sont proposés à la BNP en fonction de la segmentation des clients définie par la BNP : AURORE et PROVISIO. 

Débit / Crédit : 

: ce sont les anomalies de production remontées par les conseillers en agence, celles-ci sont résolues ou 

, ce sont les données clients des crédits renouvelables qui sont en in- 
crédits) 

: en effet, il existe deux systèmes comptables au sein de 

BDDF (SGI et BACSAR), ces deux systèmes sont miroirisés. De plus, il existe aussi un système d'information comptable au sein de Personal 

Finance (Ex CETELEM). Il existe par conséquent des écarts entre ces trois systèmes d'informations qui sont à analyser et à régulariser. 

de rédaction d’Expressions de Besoins à destination 

Le projet de la recette Débit/Crédit a permis d'améliorer la qualité de l'application OSCAR (vente de crédits renouvelables) grâce aux 

Le projet a permis la mise en place de nouvelles fonctionnalités de l'application OSCAR grâce aux tests concernant les évolutions régle- 

anomalies comptables concernant le système d'information comptable bancaire BACSAR. 

Cela a permis la mise en place d'évolutions comptables pour le département Finance Group avec la rédaction de plusieurs Expressions de 

BNPPARIBAS BddF 

à  la Consommation 
Pilotage du projet 


