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BUSINESS À ALLER PLUS VITE ?
Le secteur bancaire a largement accéléré sa transformation durant la dernière décennie.
Le métier de la banque de détail en particulier montre souvent l’exemple avec de
nouvelles façons d’appréhender le paiement ou l’accès aux données clients dans des
logiques d’open banking. La dynamique d’innovation sous contraintes (réglementaire,
de taille des entreprises, de legacy…) demande cependant de trouver un certain
équilibre entre vision business et réalité technologique du système d’information.
La posture et l’organisation des DSI des banques ont ainsi évolué pour trouver cette
délicate alchimie entre rapidité et industrialisation. La modernisation du legacy et
l’usage du cloud – notamment public – sont en effet les défis que les responsables IT
doivent relever, en tenant compte des spécificités de leur secteur.
La coopération entre les responsables qui définissent les infrastructures de demain et
ceux qui sont tournés en premier lieu vers l’innovation business est donc clé.
Ce Carnet d’expériences réunit les témoignages des responsables des grandes
banques françaises sur les stratégies d’innovation de leurs organisations et le rôle
qu’ils jouent directement dans l’équation.
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Le secteur des services financiers, en particulier le monde bancaire, a largement
accéléré sa transformation durant la dernière décennie. Le métier de la banque
de détail notamment montre souvent l’exemple en matière d’innovation en proposant de nouvelles façons d’appréhender le paiement ou l’accès aux données
bancaires des clients dans un contexte d’open banking, ou encore de constituer
des modèles hybrides en collaboration avec de plus en plus de fintech. La dynamique d’innovation sous contrainte (réglementaire, de taille des entreprises,
de legacy…) demande cependant de trouver un certain équilibre entre vision
business et réalité technologique du système d’information.
La posture et l’organisation de nombreuses DSI des banques de détail ont ainsi
évolué pour parvenir à cette délicate alchimie entre rapidité, industrialisation et
conformité. La modernisation du legacy et l’usage du cloud – notamment public
– sont en effet les défis que les responsables IT doivent relever, en tenant compte
des spécificités de leur secteur. Recourir au cloud public en tant que levier d’innovation ne va en effet pas toujours de soi quand on doit gérer des enjeux de
conformité, de sécurité et de résilience qui sont propres au secteur bancaire.
La coopération entre les responsables qui définissent les infrastructures bancaires
de demain et ceux qui sont tournés en premier lieu vers l’innovation business
est donc clé. Comment s’organise ce lien IT - innovation au sein des banques de
détail ? Quelles sont les méthodes à privilégier et les choix réalisés au sein des
DSI ? Et quels regards portent ces responsables sur les offres du marché qui
veulent accompagner ces réinventions ?
Ce Carnet d’expériences réunit les témoignages d’acteurs clés de grandes
banques françaises sur les stratégies d’innovation de leurs organisations et le
rôle qu’ils jouent directement dans cette équation. Nous
espérons que ce partage de réflexions et de retours d’expérience soit utile non seulement aux acteurs du secteur
bancaire et financier, mais aussi aux entreprises d’autres
secteurs rencontrant des problématiques similaires.

DR

Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Dorian Marcellinl
journaliste - Alliancy
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Comment les DSI aident
l’innovation business à aller plus vite
dans le secteur bancaire ?

P

Paiement sans contact,
virement instantané, pilotage à distance du plafond des cartes bancaires,
paiements simples et sans
frais entre particuliers…
Ces innovations clés pour
les banques sont celles qui
ont le plus retenu l’attention des Français, selon une enquête publiée
début 2021 par le cabinet Sia Partners.
Chacun a pu le constater : depuis quelques années, la banque de détail traverse une période
de transformation particulièrement intense,
sous l’influence des nouvelles exigences des
consommateurs, de nouvelles réglementations et plus globalement de nouvelles possibilités technologiques. Les banques innovent
donc ! Beaucoup. En 2020, l’adoption du numérique comme canal principal de relation est
passée de la 5e à la 1re place des priorités du
secteur, selon le dernier baromètre mondial de
CGI sur la banque de détail. Et trois dirigeants
sur quatre prévoient d’investir davantage encore dans des partenariats avec des fintech et
d’autres acteurs innovants, d’ici 2022.
Passer des initiatives numériques isolées
à la transformation globale
Ce rythme de transformation n’est pas anodin
car il met sous tension des entreprises pour

qui la première préoccupation au niveau technologique est bien la sécurité et la stabilité.
Or, dès que l’innovation sort des labs et dépasse sa dimension expérimentale, c’est tout
le système d’information qui doit s’adapter, parfois jusqu’au core banking system.
D’après le rapport « Tendances 2021 dans le
secteur des services financiers » (Adobe Econsultancy), 53 % des cadres dirigeants du
secteur estiment ainsi que la « modernisation
des systèmes centraux en place » constitue
le défi principal, suivi par « le développement
des agents en première ligne ».
« Des initiatives numériques isolées ici et là
au sein d’une organisation ne suffiront pas à
garantir une transition réussie. Votre stratégie numérique et votre stratégie d’entreprise
doivent être identiques. Vous devez également collaborer efficacement avec un écosystème de partenaires industriels et de fournisseurs fintechs », rappelle également le cabinet
EY dans son dernier rapport sur le sujet.
Selon l’enquête menée par Alliancy, en partenariat avec IBM et VMware, les directeurs des
systèmes d’information se mobilisent sur trois
grands axes de changement pour répondre
aux nouveaux besoins de leurs entreprises. En
premier lieu, il y a évidemment la posture des
DSI et des équipes IT elles-mêmes, qui ne sont
plus cantonnés à un simple rôle d’exécutants et
de « gardiens du temple » mais prennent le sujet

de l’innovation à bras le corps, comme l’une
de leurs missions à part entière, en cocréation
avec les métiers. « L’idée est d’adresser la cocréation IT - métier dans son ensemble. […]
Cela est très structurant pour notre vision de
l’innovation », estime ainsi Bernard Gavgani,
le DSI groupe de BNP Paribas, qui a rejoint le
comex du groupe cette année.
Changement de posture, agilité
et stratégie cloud
Cette nouvelle posture passe par des changements importants en termes organisationnel, avec la disparition d’entités historiques
comme la maîtrise d’ouvrage ou les directions
des études. C’est aussi le déploiement plus important des méthodologies agiles, impliquant
un rapport IT - métier complètement différent,
qui fait surtout bouger les lignes. Les DSI sont
les principaux artisans de cette transformation
qui touche toute l’entreprise car ce sont leurs
nouvelles méthodes et techniques qui canalisent les efforts côté métier.
« Qu’est-ce qui a changé ? Les techniques informatiques principalement. Aujourd’hui, grâce
à celles-ci, les métiers sont en droit d’attendre
une accélération notable de l’innovation incrémentale », résume ainsi Christophe Leblanc,
directeur des ressources et de la transformation numérique du groupe Société Générale.
Le corollaire de cette transformation organisa-

tionnelle massive est le travail majeur entrepris
ces dernières années sur le cloud. Les premiers mouvements datant de 2016-2017 ont
fourni une expérience et un recul pour des DSI
qui se projettent maintenant beaucoup plus
sur des clouds de « deuxième génération » et
des approches plus audacieuses.
« Depuis 2020, nous avons renforcé notre
stratégie cloud, car on ne peut pas se contenter de faire un simple shift d’infrastructure si
l’on veut créer de la valeur », souligne par
exemple Simone de Oliveira, DSI de la BRED
(groupe BPCE).
Et la question qui taraude forcément toutes
les organisations est celle de la confiance
que les banques peuvent construire avec le
cloud public et les acteurs cloud. En la matière, de nombreuses variations stratégiques
existent, comme l’expriment les interviews
réunies dans ce recueil. Mais il y a cependant un point clé qui est le focus de tous les
dirigeants interrogés, ainsi que le rappelle
Vincent Daerden, responsable des activités
de conseil et de services pour le secteur
banque et finance pour IBM France : « La
nécessité absolue pour ces acteurs est de
garder la maîtrise, au-delà du risque marché
global, sur la partie technologique : ne pas se
laisser déposséder de ses compétences et de
son destin, et ne pas tout externaliser sous
prétexte qu’on le peut facilement. »
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« Les métiers sont en droit d’attendre
une accélération notable de l’innovation
incrémentale. »

DR

Christophe Leblanc,
directeur
des ressources et
de la transformation
numérique groupe
Société Générale

« Nous avons également
beaucoup investi dans
open source,
source avec une
l’open
logique qui a été de dire :
si cela existe en open
source, il faut l’utiliser. »

Christophe Leblanc est depuis 2017 le directeur des ressources et de la transformation
numérique du groupe Société Générale.
À travers le prisme très métier de son parcours, il partage son regard sur la place de
l’IT et de l’innovation dans les enjeux de
transformation de la banque.
Quel est le périmètre exact
de vos responsabilités ?
Pour faire simple, je suis en charge de toutes
les usines partagées, c’est-à-dire de nos
capacités transversales. On y trouve les infrastructures informatiques, les DSI des entités corporates comme la finance ou le risque,
mais également des ressources immobilières
et les achats par exemple. Par extension, je
suis tête de file de la filière informatique du
groupe pour coordonner l’ensemble de notre
approche IT. Je préside la CIO management
team, qui réunit les DSI du groupe, afin d’aborder les enjeux de transformation et de coopération autour des grands sujets IT.
Quel est le poids de l’IT au sein
de la Société Générale ?
La filière informatique du groupe Société
Générale est très importante, avec 4,4 milliards d’euros de budget, soit un peu plus de
20 % des dépenses du groupe. Ce sont environ 25 000 personnes qui travaillent sur les
enjeux IT, avec notamment deux centres de
compétences importants : la France, mais aussi l’Inde où nous avons 5 000 informaticiens.
Ceci dit, l’idée n’est évidemment pas de faire
pour autant de l’informatique pour l’informatique : ce sont les métiers qui 
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définissent les besoins et la stratégie. À ce
titre, nous avons trois grands métiers : la
banque de grande clientèle et solutions investisseurs (avec, entre autres, des activités
de financements et de marchés), la banque
de détail en France et la banque de détail à
l’international et financements spécialisés.
Quels sont pour vous les principaux enjeux
d’innovation à relever aujourd’hui ?
De manière globale, les grands enjeux sont
clairs : proposer aux clients des parcours plus
fluides, plus digitaux, fiables et sécurisés. Nous
avons déjà parcouru une partie du chemin.
Depuis 2017, nous avons renforcé les capacités digitales pour tout le groupe, en créant
une plateforme cloud interne pour nos développeurs tout en commençant à tirer du cloud
public. Aujourd’hui, 80 % de nos infrastructures
fonctionnent sur une de ces deux infrastructures, les développements y sont plus rapides
et les environnements plus riches, ce qui en fait
un lieu propice à l’innovation.
En parallèle nous avons beaucoup travaillé sur l’open banking, en développant près
de 5 000 API exposées sur le catalogue du
groupe. Nous permettons ainsi aux développeurs de travailler beaucoup plus simplement avec ces « briques déjà toutes faites ».
Cela a un impact énorme sur la performance
des projets et la vitesse à laquelle nous pouvons innover.
Le troisième point, c’est la gestion de la donnée. Comment créer les conditions pour améliorer l’expérience des data scientists, l’usage
du machine learning et de l’IA ? Grâce à nos
entrepôts de données et leurs outils, nous
avons pu accélérer et ainsi faire émerger
250 cas d’usage utilisant notre patrimoine
de données en trois ans.
Par ailleurs, nous avons beaucoup investi dans
l’open source, avec une logique qui a été de
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« Le sujet du cloud de
confiance en France et en
Europe, prend du temps et
nous ne pouvons pas nous
contenter d’attendre.
Nous devons apprendre
avec les limites des
structures actuelles. »

dire : si cela existe en open source, il faut l’utiliser. Vous l’aurez compris, cette période 20172020 a donc vraiment permis de construire
une maturité et de passer à l’âge de raison sur
nos capacités digitales.
Concrètement, quels ont été les résultats,
du point de vue de vos clients ?
On peut en citer quelques-uns : l’application
Société Générale qui est très bien cotée pour la
banque de détail et le succès de Boursorama,
mais aussi de nouveaux outils de détection
des fraudes à la carte bancaire, comme notre
programme Mosaic pour détecter des mouvements anormaux grâce à l’intelligence artificielle. Nous nous sommes également rapprochés de l’écosystème start-up, avec par
exemple une première offre de crédit pour les
professionnels, portée avec Shine dont nous
avons fait l’acquisition il y a un an. Côté banque
d’investissement, nous avons aussi fait émerger une nouvelle plateforme pour les assets
managers, les banques et les investisseurs, afin
qu’ils puissent y retrouver les informations clés
sur leurs opérations de marché et les services
associés comme des outils de trading.
Qu’est-ce qui a le plus changé pour vous,
afin de mieux faire le lien entre la stratégie
d’innovation business et l’IT ?
Les techniques informatiques principalement.

Aujourd’hui, grâce à celles-ci, les métiers sont
en droit d’attendre une accélération notable
de l’innovation incrémentale.
Ensuite, sur la data, les capacités de calcul et
de stockage ont permis de changer fondamentalement le parcours de nos clients, la gestion
des accords de crédit comme celle de la fraude.
Enfin, les plateformes d’API facilitent non
seulement les cycles de développement en
interne mais également les échanges avec les
partenaires externes, notamment les start-up.
Nous avons évidemment des contacts réguliers avec Claire Calmejane (la directrice de l’innovation du groupe, ndlr) et ses équipes, notamment concernant les outils que la filière IT
met à disposition des experts data du groupe.
Ces évolutions démontrent que la filière informatique est partie prenante des transformations stratégiques que notre direction générale veut mener dans les prochaines années
autour de la RSE, de la centricité client et de
l’efficacité de nos processus (voir encadré).
Et quel est l’impact du cloud ?
Le passage à du cloud de « première génération » a permis de virtualiser des serveurs et
donc aux développeurs d’accéder à des environnements plus souples et mutualisés. L’enjeu
est vraiment sur le cloud de « seconde génération » basé sur la conteneurisation et les microservices. Si on réussit cette transformation, les
applications tireront alors tous les avantages
du cloud. Nous avons un programme spécifique « go to cloud » pour atteindre ce niveau
de maturité. C’est un effort commun entre les
équipes infrastructures et celles qui s’occupent
des applications au sein des DSI.
Qu’impliquent ces changements en termes
de compétences pour vos équipes ?
Au niveau infrastructure, le fait que nous
ayons réussi à construire notre plateforme
cloud interne a clairement boosté 

+
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RSE, centricité client et efficacité
Les trois axes stratégiques des années
à venir de la Société Générale ont de
multiples implications pour sa filière
informatique. « Concernant la RSE,
cela consiste à investir encore très
fortement en matière de sécurité, mais
aussi travailler sur la responsabilité
environnementale du numérique par
exemple. Nous allons réduire notre
empreinte de moitié d’ici 2025, à
travers la rénovation de datacenters,
du green coding ou du re-use »
souligne Christophe Leblanc. Du côté
de la centricité client, plusieurs projets
phares mettent à forte contribution l’IT :
l’établissement d’une vision KYC à 360
degrés, l’accessibilité de la donnée, etc.
Le rapprochement des réseaux Société
Générale et Crédit du Nord en France
est également un défi informatique
de premier plan, avec des enjeux de
migration y compris pour les directions
centrales, qui devrait durer jusqu’en
2025. « Enfin, sur l’efficacité, nous
avons aujourd’hui seulement 15 % de
nos infrastructures sur du cloud de
seconde génération. Nous envisageons
de tripler cet usage, en rendant
l’utilisation du cloud plus automatique
et transparente pour les développeurs »,
décrit Christophe Leblanc. Une montée
en puissance qui s’accompagne d’une
adoption beaucoup plus ambitieuse
des méthodes agiles.
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« La DSI contribue à la définition
de l’innovation de l’ensemble du secteur
bancaire. »

nos compétences. Nous avons encore des
progrès à faire sur la transformation des applications au niveau des DSI en tant que telles.
Un autre point sur lequel nous travaillons est
le monitoring du cloud public, de ses usages
et de ses coûts, qui est vraiment un point essentiel pour une grande organisation.

Bernard Gavgani,
group chief
information officer

DR

À quel point le cloud est-il adapté aux
contraintes très spécifiques du secteur
bancaire ?
En premier lieu, je tiens à souligner que le
cloud public bien utilisé est souvent plus sécurisé que le cloud privé. La capacité des hyperscalers à gérer très rapidement et à grande
échelle des problèmes de vulnérabilité et de
sécurité est bien plus importante que celle de
la plupart des grandes entreprises.
Reste donc le sujet de la privacy, de la souveraineté et de l’intelligence économique. C’est
un thème que je suis de très près : en tant
qu’administrateur Cigref, je travaille notamment sur le French hub de l’initiative GaiaX.
Mais le sujet du cloud de confiance en France
et en Europe, prend du temps et nous ne pou-

vons pas nous contenter d’attendre. Nous devons apprendre avec les limites des structures
actuelles. Nous avons donc mis en place une
grille d’analyse pour permettre d’ores et déjà
des usages, dans une certaine limite, sur le
cloud public tel que nous le connaissons aujourd’hui en attendant le cloud de confiance.

L es 3 points clés
80 % des infrastructures
de la Société Générale
fonctionnent sur
du cloud (public
ou privé) car « les
développements y
sont plus rapides et
les environnements
plus riches, ce qui en
fait un lieu propice à
l’innovation ».

Au-delà de la
virtualisation des
serveurs, l’enjeu est
maintenant sur le
cloud de seconde
génération basé sur la
conteneurisation et les
microservices, pour la
banque.

Le fait d’avoir
à construire sa
plateforme cloud
interne a fait monter
en compétence les
équipes de la banque,
pour rester en maîtrise.
De quoi aller chercher
certains usages plus
facilement dans le
cloud public ensuite.

« La pédagogie IT
et les principes de
cocréation sont encore
peu adressés en France.
C’est pourquoi il est
important d’expliquer
le lien entre technologie
et innovation à l’ensemble
des parties prenantes. »

Bernard Gavgani, directeur des systèmes
d’information BNP Paribas, a rejoint le comité exécutif du groupe en 2021. Un signe
qui ne trompe pas sur le lien fort fait par la
banque entre enjeux de développement,
d’innovation business et de transformation
IT. Le DSI nous partage sa vision.
À quel point l’innovation business
est-elle pour vous l’affaire de la direction
des systèmes d’information ?
L’informatique ne peut fonctionner sans application business. C’est pourquoi, il est absolument nécessaire que la technologie soit
en adéquation parfaite avec les besoins des
métiers. Pour autant, et plus particulièrement
ces dernières années, l’innovation business a
dépassé le cadre métier pour répondre aux
nouvelles attentes et aux nouveaux usages
des clients mais aussi, plus généralement, de
l’ensemble des acteurs de l’écosystème bancaire. En conséquence, les missions du DSI
sont aujourd’hui multiples et complémentaires
avec, en tête de liste des priorités, le maintien
opérationnel du SI ; point de départ de toute
innovation.
Quelle est pour vous la plus grande
difficulté dans l’équation ?
L’un des principaux enjeux est d’industrialiser
l’innovation. C’est là que l’IT joue tout son rôle,
en venant doter l’entreprise des fondations
technologiques indispensables à cette industrialisation. Pour mettre en place une innovation durable, il est nécessaire d’anticiper très
en amont les différents sujets et et de penser
à toutes les intégrations, ainsi qu'à 
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l’extension du SI. Cela nécessite une veille
technologique très importante, non seulement
pour détecter ce qui a du sens en amont – ce
que beaucoup d’entreprises se sont mises à
faire ces dernières années – mais aussi et surtout pour surveiller les résultats de cette innovation en aval, et mener une politique d’amélioration continue. Une mission exigeante que
nous sommes en mesure de mener chez BNP
Paribas grâce à notre équipe composée de
près de 34 000 informaticiens.
Pour vous, les spécialistes de l’IT ne sont
pas encore assez rompus à cet exercice
en France ?
La pédagogie IT et les principes de cocréation sont encore peu adressés en France.
C’est pourquoi il est important d’expliquer
le lien entre technologie et innovation à l’ensemble des parties prenantes. C’est le travail
que nous menons chez BNP Paribas, en déployant aujourd’hui un fonctionnement basé
sur la cocréation IT - métier à grande échelle,
dans le but de donner un cadre structurant
à notre vision de l’innovation. Ce sont beaucoup de petits pas, qui font que chaque expérimentation réussie promeut le lien IT - innovation auprès des métiers. Mais j’insiste : c’est
un changement d’état d’esprit profond, qui
peut également parfois induire une réflexion
autour de la gouvernance. Cette transformation ne peut donc pas se résumer au simple
fait d’être plus agile. Ainsi, quand nous avons
commencé à travailler sur l’agilité de nos
outils, certaines équipes au sein des métiers
ont réalisé la complexité liée à la nécessité
d’améliorer la qualité de la production tout en
ayant recours à de nouvelles innovations en
rupture avec l’existant. Et dans ce contexte,
la meilleure manière de faire ne peut pas être
trouvée par une seule personne. Il faut donc
s’assurer que les équipes travaillent ensemble
et coopèrent du début à la fin du projet.
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De quoi a-t-on besoin pour assurer cette
nouvelle gouvernance de l’innovation ?
Pour faire vivre cet environnement où l’agilité prédomine, il faut tout d’abord disposer d’outils permettant de rendre tangible
la rapidité d’innovation recherchée. Pour
ce faire, il est possible de s’appuyer sur le
cloud, associé au catalogue d’innovations
technologiques disponibles, ainsi qu'à une
plateforme où l’on peut passer très facilement du développement à la production.
Le cloud bancaire doit bien entendu être un
cloud sécurisé, conforme aux régulations du
secteur. Et dans ce contexte, construire un
cloud de confiance est possible.

l es 3 points
clés
Dans la vision du DSI de BNP Paribas,
l'enjeu majeur est l'industrialisation
de l'innovation... ce qui implique pour
lui d'avoir un socle technologique qui
permette de relever spécifiquement
ce défi.
La banque déploie des méthodologies
agiles à l’échelle pour activer une
cocréation métier et IT « millimétrée ».
La DSI compte également capitaliser
sur les attentes clients et la réputation
acquise pendant la période de crise
sanitaire, en affirmant proactivement
ses convictions sur l’innovation,
la sécurité ou encore le green IT.

Toutes les banques se posent-elles
la question de la même manière ?
Notre stratégie est effectivement un peu différente des autres acteurs. Nous avons opté
pour une approche hybride, permettant à
notre système d’information de tirer avantage à la fois de briques technologiques disponibles dans le cloud public et d’un « cloud
privé » qui reproduit dans nos datacenters –
en respectant notre politique de sécurité – la
vitesse d’exécution et le nombre de services
des opérateurs de cloud.
En termes d’innovation, c’est bien ce modèle
qui permet de faire le lien avec l’ensemble de
nos partenaires : start-up, organismes financiers ou institutionnels. Ce dernier est alimenté
par deux autres facilitateurs technologiques
que sont la gestion des données et les API,
permettant d’interconnecter entre eux les
différents acteurs. Ce sont ces trois aspects
– cloud, data, API – pour lesquels je dois aujourd’hui pouvoir m’entourer d’experts, disposant des meilleures compétences. 

« En termes d’innovation,
notre approche hybride du
cloud nous permet de faire
le lien avec l’ensemble de
nos partenaires : start-up,
organismes financiers
ou institutionnels. »
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« Nous profitons de l’ouverture
de notre SI pour simplifier l’accès
à l’innovation. »

+

Simone de Oliveira,
directrice
des systèmes
d’information
de la BRED

En juillet 2020, BNP Paribas a annoncé intégrer l’écosystème mondial
d’établissements financiers et de fournisseurs qui utilisent IBM Cloud for
Financial Services. À l’image de plusieurs grandes banques mondiales dont
Bank of America qui a été à l’origine du projet aux côtés d’IBM. Objectif : migrer
des charges de travail critiques en confiance. Dans la foulée, les différents
partenaires de l’initiative ont mis en avant l’existence d’un framework de
contrôle de conformité et créé un conseil consultatif, le « Financial services
cloud advisory council », qui doit soutenir et encadrer l’évolution de ce
framework. BNP Paribas et IBM France sont connus pour être des partenaires
de longue date, dont le travail commun est allé jusqu’à la création en 2003
d’une coentreprise de près de 800 personnes, détenue à parts égales pour
renforcer la production informatique et l’innovation du groupe bancaire.

Face à la crise, de nombreuses DSI ont
eu l’impression de reprendre des lettres
de noblesse dans l’entreprise : comment
capitaliser sur cette dynamique ?
Nous avons effectivement progressé sur
de nombreux sujets. Nous sommes allés
plus loin et plus vite. Mais cela signifie aussi que nous devons, plus que jamais, nous
montrer à la hauteur des attentes métier.
Pour continuer sur cette lancée, il nous
faut assurer une veille technologique au
niveau stratégique, être proactifs et anticiper. Aujourd’hui, la DSI de BNP Paribas
contribue à la définition de l’innovation de
l’ensemble du secteur bancaire : les principaux responsables IT de la banque font
partie des comex des métiers ; ce qui per-

met de maintenir un lien très fort avec la
stratégie business. Car ce que l’on attend
de l’IT aujourd’hui, ce n’est pas juste d’être
aligné avec les grandes évolutions stratégiques et de les exécuter ; nous devons
construire nos convictions pour la suite.
Certaines se distinguent clairement, tel que
le fait de concevoir l’innovation technologique comme un sujet majeur et nécessaire
pour assurer l’interopérabilité entre les
différents systèmes et écosystèmes. Cette
interopérabilité qui, pour être développée
dans la durée, doit prendre en compte la
sécurité et la dimension environnementale
dans nos choix technologiques et quel que
soit le modèle adopté, avec ou sans cloud,
ouvert ou fermé.

DR

L'INFO EN

« Le sujet de l’innovation
est technologique, mais
cela ne suffit pas. Il fallait
que nous changions tous
notre façon de travailler
pour en tirer parti. »

Simone de Oliveira est directrice des systèmes d’information de la BRED depuis
2016 et est membre du comité exécutif. Elle
détaille les évolutions majeures, aussi bien
organisationnelles que techniques, qu’a
connues la banque ces dernières années pour
mieux innover.
Quelle place prend l’innovation
dans votre stratégie ?
Depuis 2012, nous avons la chance d’avoir un
directeur général pour qui la transformation
de la banque passe à la fois par des femmes
et des hommes et par de l’informatique. En
matière d’innovation, il a donc fortement
poussé à la digitalisation. Notre stratégie de
« banque sans distance » vise à être excellents
dans la banque en ligne tout en intensifiant
les dimensions de conseil, de contact humain
et de proximité qui font la force de notre réseau d’agences. Cette philosophie mobilise
nos équipes depuis plusieurs années et implique que l’on fasse bien plus qu’innover en
s’équipant de nouveaux outils numériques.
Ainsi, en 2018, année charnière, nous avons
remis en question tout notre modèle organisationnel. Le sujet de l’innovation est technologique, mais cela ne suffit pas. Il fallait que
nous changions tous notre façon de travailler
pour en tirer parti.
Quels ont été les principaux changements ?
Nous avons fait disparaître la maîtrise d’ouvrage et la direction des études, ce qui a provoqué une transformation importante pour le
delivery et le run. Il fallait remettre le métier
au cœur et faire en sorte 
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que l’informatique soit vu comme un partenaire permanent et efficace. La question était :
comment le métier peut se réemparer de son
système d’information ? Nous avons créé des
filières de développement selon nos axes stratégiques : la banque de détail, la clientèle des
grandes entreprises, la salle de marché mais
aussi le pilotage commercial, financier et des
risques, ou encore le back-office des opérations… Chacune de ces filières est cosponsorisée
par le comex et dotée d’un « patron de filière »
côté IT. Les membres du comex préparent ainsi
leur feuille de route de projets annuels, puis priorisent en fonction de l’enveloppe et des capacités IT mises en face. Le métier choisit donc ses
projets par la valeur avec une capacité d’adaptation au fil de l’eau. Le but est de faire en sorte
que l’innovation et l’IT appartiennent à tous et
ne soient pas le pré carré de quelques-uns. Par
exemple, le BRED Studio, qui est l’équivalent
d’un comité d’innovation, m’est rattaché hiérarchiquement, mais associé fonctionnellement à
la direction de la transformation. Il est ouvert au
plus grand nombre, pour y associer aussi des
acteurs de la communication, des RH…
À quel point cela a été une transformation
importante pour les équipes de la DSI ?
Pour chaque filière, j’ai pu recommander
des personnes qui venaient de l’IT ou de la

MOA pour faire le lien avec le comex et créer
une relation de confiance. Mais il a fallu aller
plus loin que ces liens interpersonnels. Nous
sommes donc évidemment passés à l’agile,
avec des coachs pour accompagner à la fois
l’IT et les métiers. En la matière, nous ne voulions pas seulement accélérer le delivery, car
nous étions déjà très rapides. L’objectif était
vraiment d’atteindre une meilleure gestion
de projet commune et pouvoir se concentrer
sur le sens, la valeur créée par les projets, le
« pourquoi », plutôt que de partir systématiquement de la technologie. Les rituels agiles
de rencontres mises en place ont permis de
créer un lien avec les métiers et de vérifier la
consistance des projets au fur et à mesure
plutôt que des années plus tard. L’avantage
d’une telle approche, c’est qu’en termes d’innovation, on en vient à se concentrer uniquement sur les fonctionnalités qui sont importantes, plutôt que de se laisser distraire par
des gadgets.
L’idée était aussi de laisser la capacité au
patron de filière, le seul responsable hiérarchique – car tout le monde ensuite a plutôt
un rôle fonctionnel par sujet – de créer de
la flexibilité au fil de l’année. Cela est important au sein d’une filière mais aussi entre les
filières, de façon à mobiliser les ressources internes en fonction des besoins. Nous sommes

L es 3 points clés
La DSI de la BRED
a fait disparaître
maîtrise d’ouvrage et
direction des études
pour créer davantage
de transversalité et
changer la relation
IT - métier.

Depuis longtemps, la
philosophie du système
d’information de la
BRED est d’être le plus
ouvert possible. Cela
se traduit aujourd’hui
par une forte APIsation,
ce qui facilite l’accès à
l’innovation tierce.

Le jeu de contraintes
sur l’innovation, propre
au secteur bancaire,
concerne avant tout le
« nerf de la guerre » de
la donnée. C’est donc
une vision très claire de
ce qui est possible visà-vis du cloud public
qu’il est prioritaire de
graver dans le marbre.

sortis de l’approche traditionnelle : « J’ai dix
développeurs à disposition, que vais-je en
faire pendant les trois ans à venir ? » pour
aménager et concentrer en permanence les
efforts aux bons endroits.
Les résultats sont là : nous avons atteint le
bon ratio de 90 % de fonctions délivrées. Il
y a aujourd’hui une visibilité partagée autour
de l’innovation et du focus business, par le
métier et l’IT.
Quels ont été les enjeux technologiques ?
Nous avons mené une transformation cloud
qui est allée en se renforçant. En 2018, nous
avons géré les basiques : provisionner rapidement des infrastructures et fournir de l’autonomie pour accéder aux bonnes ressources
IT. Nous nous sommes ensuite concentrés sur
la compréhension et la maîtrise de nos coûts.
Toutes les entreprises savent aujourd’hui que
c’est un enjeu complexe. Au niveau de la DSI,
la question est : comment se dégager des
marges de manœuvre pour investir dans la
nouveauté et l’innovation ? J’ai donc créé
une équipe à partir de notre programme de
modernisation continue, regroupant business
analystes, développeurs, exploitants… qui travaillent sur tous les axes : gestion de coûts,
gestion de l’obsolescence et efficience des
processus. Les gains ont été notables, y compris en identifiant et mettant un terme à des
consommations inutiles de ressources.
Depuis 2020, nous avons renforcé notre stratégie cloud, car on ne peut pas se contenter de faire un simple shift d’infrastructure
si l’on veut créer de la valeur. L’axe premier
est donc celui de la nouveauté : si le service
voulu existe ailleurs, il faut qu’on arrive à
l’intégrer. Depuis longtemps, la philosophie
de notre SI est d’être ouvert. Aujourd’hui, il
est donc fortement « APIsé », ce qui nous
permet par exemple de mettre en musique
le lien avec les fintechs et de les aider à industrialiser le service qu’elles proposent. En
parallèle, nous allons chercher de l’innovation dans le cloud et nous profitons de cette
ouverture de notre SI pour simplifier cet accès à l’innovation.

Le cloud est donc clé pour innover,
même avec les contraintes inhérentes
au secteur bancaire ?
Nous avons évidemment mis en place des
chartes précises pour avoir une note « Sécurité
et RGPD » sur tous nos usages du cloud et
faire des choix éclairés. Il faut de toute façon
que nous soyons capables de garder en interne des capacités car c’est là qu’on 

+
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Depuis quelques mois, les clients
de la BRED peuvent prendre
rendez-vous avec leur conseiller en
agence directement via l’application
BREDConnect et son interface
repensée. Selon leurs besoins, ils
peuvent bloquer un créneau court
ou long, pour un rendez-vous
téléphonique ou dans les locaux de
la banque. « Nous avons augmenté
de 30 % les ventes de produits. C’est
très significatif. Et les clients sont bien
plus contents car on s’occupe bien
mieux d’eux », a expliqué Olivier Klein,
directeur général de la BRED, auprès
de BFM en début d’année.
Ce dispositif innovant, testé
depuis 2020 et qui a bénéficié de
l’accélération due à la période de crise
sanitaire, a été décidé car les clients
sont de moins en moins nombreux à
se déplacer directement en agence,
au profit des services purement
digitaux. Pour autant, la BRED entend
travailler à proposer les avantages de
cette relation client digitale dans une
approche également plus « phygitale ».
La prise de rendez-vous par le biais de
l’application en est la première pierre.
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pourra aussi peut-être faire la différence demain. Nous avons construit notre stratégie
cloud autour de plusieurs axes. Pour la collaboration, sur laquelle nous avons été précurseurs dès 2013 avec Microsoft et dont la crise
sanitaire a décuplé l’importance, le digital est
un must have, qui est fortement porté par les
capacités du cloud.
Du côté des applications, nous gagnons avec
le cloud du temps à la fois sur le build et le run,
et nous limitons le nombre de technologies
à suivre et à contrôler en interne. Dans nos
développements propres, nous faisons de la
conteneurisation et du refactoring, avec une
vision globale. Nous avons également mené
d’importantes migrations vers les cloud IBM et
Microsoft, par exemple pour notre site Bred.fr
Notre stratégie cloud s’appuie aussi sur l’automatisation offerte pour des tâches qui
n’ont pas de valeur ajoutée. Nous avons pu
optimiser énormément de processus. Tout en
nous gardant la possibilité de choisir nousmêmes ce que l’on peut mettre on premise
ou dans le cloud.
Concernant votre question sur l’innovation
et les contraintes de notre secteur, je dirais
donc que le nerf de la guerre est vraiment au
niveau de la donnée et de la capacité à faire

des choix. La data est notre richesse. À nous
d’être intelligents sur ce que l’on peut apporter à l’extérieur de notre SI et comment. Nous
avons des cas d’usage très spécifiques, s’appuyant par exemple sur IBM Watson qui sont
dans le cloud et qui ne remettent pas du tout
en question notre attention sur la sécurité.

Quelles sont vos attentes concernant le
marché du cloud pour les mois à venir ?
Nous surveillons beaucoup les initiatives qui
promettent de mieux adapter le cloud à nos
enjeux de confidentialité et de sécurité. Nous
avons été intéressés par GaiaX au niveau européen, ou à une autre échelle, par ce qu’un acteur comme IBM construit avec BNP Paribas.
Nous suivons ces efforts de près, mais il faut
attendre des résultats concrets. Nous ne voulons pas juste des effets d’annonce sur une
promesse initiale. Par exemple pour GaiaX, le
positionnement ressemble de plus en plus à
une sorte de label, qui encourage une mise
en commun de services sur certains verticaux.
Je peux comprendre l’intérêt pour des entreprises qui partent quasiment de rien en termes
d’IT, mais pour nous qui composons avec un
legacy important, où sera vraiment l’intérêt ?
Nous voulons des preuves. Avec notre stratégie cloud, nous nous projetons sur beaucoup
d’usages, mais nous ne cédons pas pour autant aux sirènes des promesses faciles.

Pierre Villeroy
de Galhau,
directeur de
la stratégie
et de l’innovation
de Boursorama
DR

Votre stratégie impacte-t-elle aussi
les agences en tant que telles ?
Sur le réseau informatique des agences, qui a
été conçu il y a une vingtaine d’années, tout
passait par notre data center avec des flux
applicatifs traditionnels. Nous faisons massivement évoluer cette vision, en revoyant le
maillage réseau pour avoir des sorties directement sur internet et pour séparer les flux voix image (utilisé pour collaborer par exemple) et
les flux transactionnels de la banque. Ce travail
sur le réseau est clé pour gagner en efficacité
et permettre de tenir la promesse de « banque
dans le salon », c’est-à-dire la possibilité d’accéder de façon très fluide à la banque, à distance mais « sans distance », aussi bien pour
nos clients que pour nos collaborateurs.

« Notre secteur se caractérise
par une vraie course à l’innovation. »

David Godat,
directeur de la R&D
web de Boursorama

DR

« Nous surveillons
beaucoup les initiatives
qui promettent de mieux
adapter le cloud à nos
enjeux de confidentialité
et de sécurité. »
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« Il est vraiment essentiel
de sécuriser les données
sans compromettre les
facilités d’innovation IT
dans notre secteur. »
David Godat

Pierre Villeroy de Galhau, directeur de la
stratégie et de l’innovation, et David Godat,
directeur de la R&D web de Boursorama,
sont aux premières loges de la principale
banque en ligne française quand il s’agit de
rendre compte de l’interaction entre IT et innovation. Leur complicité, issue de leur passé commun au sein de la start-up Fiduceo,
intégrée à Boursorama en 2015, est à l’image
de la proximité des équipes métier et informatique que la banque veut promouvoir.
En tant que leader de la banque en ligne
en France, qu’est-ce qui pousse
aujourd’hui Boursorama à innover
et à se transformer ?
Pierre Villeroy de Galhau : Boursorama est
née dans le digital, donc il est vrai que par
rapport à d’autres banques, nous n’avons
pas de contraintes de « transformation digitale », si prégnantes dans d’autres entreprises. Toutefois, notre secteur se caractérise
par une vraie course à l’innovation et par la
volonté de rester le mieux-disant en matière
d’offres et d’expériences pour les clients.
Le marché passe d’ailleurs à la vitesse supérieure : aujourd’hui, nous voyons de nouveaux acteurs naître presque tous les jours,
pour proposer des offres sur certaines verticales et en partant d’une feuille blanche et
d’un setup IT complètement différent. Même
si nous avons longtemps été le principal
« disrupteur » du marché, aujourd’hui nous
sommes challengés sur de nombreux sujets.
C’est stimulant et cela nous aide à avancer
encore plus vite pour conserver et renforcer
notre leadership. 
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Quelle place tient la direction
de l’innovation dans votre organisation ?
P. VdG. : Dans les grandes banques traditionnelles, l’innovation doit s’incarner dans des
départements à part entière, qui doivent peser pour pouvoir bousculer les habitudes et
embarquer l’entreprise dans sa transformation
digitale. Chez Boursorama, c’est différent :
l’innovation fait vraiment partie de l’ADN de
Boursorama et celle-ci est bien diffusée dans
tous les métiers et toutes les strates de l’entreprise. En conséquence, je n’ai ni une batterie d’experts à disposition qui font de la
prospective sur la banque de demain, ni des
ressources importantes pour expérimenter de
nouvelles idées et technologies en mode « laboratoire hors les murs ». Notre rôle se situe
davantage autour de la veille, l’information et
la sensibilisation à destination des métiers et
de l’IT pour faire émerger de nouvelles idées.
Ce n’est évidemment pas la direction de l’innovation qui insuffle toute l’innovation chez
Boursorama. Une grande partie de celle-ci
est d’ailleurs invisible du client final car elle
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s’applique à tous les métiers, y compris la
conformité, les back-offices ou la RH. À la
marge, ma direction pilote en direct quelques
projets « tactiques » et à l’inverse très visibles
des clients et de l’écosystème. Ces projets
d’innovation tactiques sont presque toujours
faits directement en production même s’ils
ont vocation à tester de nouvelles idées ou de
nouveaux concepts, comme Google Home en
2018, ou encore le bouton « France Connect »
dans le parcours d’entrée en relation.
David, quel regard portez-vous sur
cette relation à l’innovation avec votre
casquette IT ?
David Godat : J’ai la responsabilité du portail bourse de Boursorama, de l’espace
client banque web et applications mobiles,
mais aussi des nouveaux canaux tels que les
bots, chatbots ou callbots (voir encadré).
L’interaction est très simple aujourd’hui avec
l’innovation : l’innovation a un budget annuel
de jours/hommes pour le développement,
qu’elle peut utiliser comme elle le souhaite.

+
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Parallèlement à une démarche d’une démarche d’innovation systématique à tous
les niveaux et dans tous les métiers de l’entreprise, la direction de l’innovation
pousse des projets d’innovation « tactiques » et à forte visibilité. Dans de tels cas,
l’enjeu est d’être à la fois expérimental, visible et autant que possible, les premiers
sur le sujet. « Par exemple, il y a trois ans, quand les enceintes connectées ont
commencé à s’imposer, nous avons voulu être la première banque disponible sur
Google Home. Nous avons pu mener le projet en trois mois et faire un beau "coup
de communication" au passage, en affichant une pleine page sur le sujet dans le journal
l’Équipe le lendemain de la victoire des Bleus lors de la Coupe du monde 2018. »
En revanche, ce n’est pas parce que ce sont, le plus souvent, de petits projets en
termes d’IT, qu’ils ne sont pas signifiants à plus long terme et jettent les bases de
projets beaucoup plus structurants. En l’espèce, ce projet Google Home pour
lequel nous n’attendions pas forcément grand-chose en matière d’usage client
à court terme, nous a beaucoup appris et nous a beaucoup aidés quand nous
avons développé un callbot directement branché sur la téléphonie entrante de
Boursorama, qui lui, est un élément transformant dans notre relation clients.

Nous mettons des ressources à disposition
pour rapidement chiffrer les impacts des
idées, puis lancer un Poc (proof of concept)
dans la foulée. Cela peut aller très vite : en un
ou deux mois le Poc peut aboutir, car nous
n’avons pas de workflows complexes ou trop
lents et fonctionnons en circuit court. Une fois
le Poc validé, nous intégrons le projet dans
la roadmap et passons à l’industrialisation, en
maximum six mois. Nous menons ces Poc en
interne assurant ainsi la maîtrise des développements que nous réalisons.
Une innovation dont vous êtes fiers
et qui a été un défi pour l’IT et le métier ?
P. VdG. : Nous avons lancé récemment le crédit
à la consommation dit « flash », pour lequel on
ne demande plus aucun document au client.
Tout se fait via des technologies d’agrégation, le
client ayant uniquement à fournir ses logins et
mots de passe d’espaces clients tiers (banques,
impôts). À la clé nous sommes en mesure de
lui donner un accord définitif et en temps réel
sur des crédits allant jusqu’à 30 k€. C’est une
transformation considérable pour une banque,
de limiter, voire de supprimer le temps consacré
par des collaborateurs à étudier les demandes
de crédit ! Mais si l’on veut avoir les meilleurs
taux, il nous faut les meilleurs coûts et donc
avoir la capacité d’automatiser au maximum
nos chaînes de production. Ce résultat est le
fruit d’un projet auquel tout le monde a participé, de l’innovation à l’IT en passant par les
métiers du crédit et la direction générale.
D.G. : Tout l’enjeu est qu’il ne s’agissait pas seulement d’aller collecter des données : il fallait
retranscrire l’intelligence métier dans l’automatisation. Cela demande une proximité IT
- métier vraiment importante, à la fois sur les
sujets de back-office et de front-office. Nous
avons été assez radicaux et les équipes ont
joué le jeu. Ce lien IT - métier fonctionne bien
car nous sommes en circuit court et évitons
de créer de l’inertie dans les développements.
Nous mettons en contact celui qui pense et
celui qui fait, pour agir directement dans le SI,
sur le code, sans perte d’information. C’est ce

qui valorise l’IT au sein de Boursorama. Le lien
se fait naturellement jusqu’à la production informatique, avec une pratique DevOps cohérente. C’est d’ailleurs pour cela que toutes les
grandes banques traditionnelles se concentrent
sur les méthodologies agiles, pour essayer de
reproduire ce fonctionnement. De notre côté,
nous avons fait émerger notre propre fonctionnement agile, auquel les équipes adhèrent
largement.
Pour beaucoup d’entreprises, cette agilité
pour innover est aussi à chercher du côté
du cloud. Qu’en est-il chez Boursorama ?
D.G. : Dans le secteur bancaire, nous sommes
forcément plus réticents que d’autres à nous
lancer sur des clouds publics, très ouverts,
qui soulèveraient de nombreuses questions.
Jusque-là, nous fonctionnons 

l es 3 points
clés
Si Boursorama a longtemps été le
principal « disrupteur » du marché,
la banque reconnaît être challengée
aujourd’hui sur de nombreux sujets :
une vraie stimulation en matière
d’innovation.
Le fait de mettre en contact en
permanence « celui qui pense »
et « celui qui fait » autour de
l’innovation, pour agir directement
dans le SI, est un moyen de valoriser
fortement l’IT au sein de la banque.
D’un point de vue IT, être « on
premise » est vu comme un pis-aller
pour la banque, qui lui est imposé
par la réalité de notre activité, mais
pas une fin en soi. D’où une attente
sur des approches cloud spécifiques
au monde de la finance.
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donc avec des clouds dits « privés », comme
celui d’IBM, que nous entendons très fortement maîtriser. Pour des innovations comme
les bots, nous avons effectivement vu des solutions très prometteuses sur le cloud public
où il n’y avait plus qu’à piocher dans ce qui
était proposé. Mais, à ce stade, nous avons
préféré le faire en 100 % on premise, c’est-àdire sur nos propres serveurs, car nous partons du principe que les données confidentielles qui peuvent naviguer par ces interfaces
clients sont trop critiques.

P. VdG. : Sur le cloud, il faut vraiment faire
appel au pragmatisme des entreprises.
Aujourd’hui, on est tombé dans une sorte
d’excès, avec un fossé un peu artificiel entre
les « bonnes fintechs » nées après 2015 directement dans le cloud public et… tout le reste.
On observe une sorte de « prime au cloud »
surprenante en termes de perception de marché de la part des fonds d’investissement par
exemple. À l’inverse, la question est, je pense,
vraiment de savoir : que faisons-nous concrètement avec ces facilités cloud et comment
en garantissons-nous la maîtrise ? Attention
donc à ne pas tomber dans l’excès de sur interpréter le sujet !

Laurent Darmon,
La Fabrique by CA

DR

Le « Cloud for Financial Services » d’IBM,
dédié au secteur bancaire, va-t-il dans le
bon sens ?
D.G. : Je n’ai pas étudié cette offre en détail, mais un cloud spécifique pour la finance
semble avoir évidemment du sens aujourd’hui.
Il est vraiment essentiel de sécuriser les données sans compromettre les facilités d’innovation IT dans notre secteur. Il faut donc
apporter une garantie, une forme de conteneurisation qui soit une garantie absolue de
non réexploitation de la donnée et qui indique
clairement qu’aucune analyse ou opération ne
pourra se faire à notre insu. Il y a un vrai besoin en la matière, car les solutions 100 % on
premise sont plus compliquées à rendre « démultipliables ». Être « on premise », c’est un
pis-aller qui nous est imposé par la réalité de
notre activité, mais pas une fin en soi.

« Le cloud et le fonctionnement
en écosystème sont les deux grands
sujets à activer plus avant. »

« Sur le cloud, il faut
vraiment faire appel
au pragmatisme des
entreprises. Aujourd’hui,
on est tombé dans une
sorte d’excès, avec un fossé
un peu artificiel entre les
« bonnes fintechs » nées
après 2015 directement
dans le cloud public et…
tout le reste. »
Pierre Villeroy de Galhau

« Le travail autour des
API sécurisées pour faire
le lien avec le SI sont un
bon moyen de poursuivre
l’alignement
IT - innovation. »

Après avoir eu en charge le suivi du programme de transformation digital client et la
coordination de l'innovation pour le groupe
Crédit Agricole, Laurent Darmon a lancé et
dirige La Fabrique by CA, le start-up studio
« fintech » de la banque. Il partage sa vision
sur ce qui transforme le plus la démarche
d’innovation du secteur bancaire à l’heure
actuelle.
Quel regard portez-vous sur la dynamique
d’innovation du secteur bancaire ?
Il y a eu beaucoup d’évolutions majeures ces
dernières années sur énormément de sujets
différents : la monétique, les services d’assurance, la banque en ligne, mais aussi les
services des néobanques sur mobiles… Ces
innovations ont à la fois changé de nombreux
fondamentaux de la relation entretenue par
les banques avec leurs clients et la chaîne de
valeur du secteur. La répartition de la marge
n’est clairement plus la même qu’il y a une
quinzaine d’années. Avec le smartphone, on
est en effet passé d’une relation en agence
privilégiée où le conseiller clientèle permet
d’accéder à la complexité du monde financier
et où ce service est rétribué, à une liberté très
importante du client. Celui-ci a dorénavant un
fort sentiment exploratoire, car la technologie lui permet de « picorer l’information », en
ayant le sentiment qu’il maîtrise tous les sujets et donc que des services précédemment
payants méritent d’être gratuits ou presque.
Dans leur démarche d’innovation, les banques
doivent donc se poser de nouvelles questions,
notamment sur la recherche de la « vraie »
valeur fondamentale. 
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« Pour les prochaines
années, malgré toutes les
avancées technologiques
imaginables, les banques
vont chercher à
hybrider au maximum
dans l’innovation bancaire,
plutôt que de tout
automatiser. »
Est-ce une nouvelle fonctionnalité innovante
pour son application, ou bien la maîtrise de
la relation client globale et le partage de
l’information efficace ? C’est le débat qui
existe depuis plusieurs années entre ceux
qui veulent proposer des innovations de
rupture, ceux qui proposent des services
de niche et bien évidemment les banques
traditionnelles. Mais contrairement à ce que
l’on pourrait penser, la dynamique récente
est à l’avantage de ces dernières, car elles
travaillent intensément à réintégrer les meilleures innovations de leur écosystème.
Quelle est la difficulté de cette intégration ?
Le défi le plus important est évidemment
celui de la sécurité, par rapport au périmètre
traditionnel des systèmes d’information des
banques, alors qu’ils sont obligés de s’ouvrir
de plus en plus pour intégrer de l’innovation.
Par exemple, toute la dynamique d’agrégation
bancaire n’a de sens qu’avec une intégration
très poussée avec l’application d’une banque
et avec l’espace client qu’elle propose. Sinon
ça ne sera pas une fonctionnalité utilisée.
Mais tout ne peut pas s’intégrer dans une
même application bancaire et tout n’a pas
vocation à l’être. Ce qui explique aussi l’existence de plateformes séparées, dans des
environnements cohérents. En la matière, le

défi est moins technique que celui de la cohérence ressentie par le client dans son expérience. Pour arbitrer, il s’agit donc toujours
de revenir à ce qu’attend vraiment le client.
C’est d’ailleurs ce qui permettra de dépasser les problèmes de politiques internes, de
prés carrés, de hiérarchie, qui parcourent les
grandes organisations quand il est question
d’innovation aujourd’hui. C’est aussi de cette
façon que l’on peut faire travailler main dans
la main DSI et direction de l’innovation. Cette
logique a d’ailleurs présidé dans notre cas à
la création du start-up studio, pour avoir une
vision équilibrée entre innovations externes et
usages intégrés.
Quelles sont pour vous les avancées
technologiques qui ont le plus changé
la donne pour rapprocher IT et innovation
dans ce contexte ?
Je pense que nous avons récemment connu
deux grandes évolutions qui ont changé
la donne. D’abord, celle des interfaces des
clients qui ont pu être complètement réinventées et ensuite, la démocratisation des fonctionnements technologiques en écosystème
pour aller chercher des briques innovantes
que l’on va assembler au besoin. Le cloud a
un poids majeur dans cette nouvelle équation. Il permet cet accès facilité à des briques

d’innovation, tout en étant un sujet clé pour
penser le système d’information de demain.
Il y a bien sûr la question des données que
l’on peut utiliser ou non sur un cloud public,
mais aujourd’hui les organisations ont le recul
et la maturité nécessaires pour faire des arbitrages en fonction de grilles d’analyse précises. Si les banques sont naturellement plus
conservatrices que d’autres entreprises sur le
sujet, il reste que certaines technologies ne
sont accessibles que sur le cloud et qu’il faut
se donner les moyens de s’en saisir.
Comment se posent ces questions
pour la Fabrique by CA et comment cela
joue-t-il sur vos relations avec l’IT
du Crédit Agricole ?
C’est un questionnement continu pour nous :
on travaille au quotidien avec le cloud pour
innover, mais on réinterroge la technologie
avec le prisme d’un grand groupe bancaire et
de ses règles. Aujourd’hui, des pratiques de
chiffrement et d’anonymisation permettent de
se donner des marges de manœuvre importantes sans sacrifier la sécurité. Malgré tout,
dans la plupart des cas, nos approches n’ont
pas besoin d’avoir un lien avec l’IT du groupe.
Pragmatiquement, nous avançons souvent à
côté des autres assets de la banque. Toutefois,
nous savons aussi qu’il sera peut-être un jour
nécessaire de réconcilier ce que l’on fait avec
le système d’information de la banque. C’est
pourquoi nous partons du principe qu’il vaut
mieux travailler ensemble très tôt avec la DSI
pour éviter les ennuis ensuite. Nous profitons
d’une très grande liberté initiale, mais dans
nos échanges avec l’IT groupe, nous procédons toujours en plusieurs étapes.
D’abord, partir du besoin client pour aligner
l’innovation et l’IT, en ayant une vision business
qui permette de bien identifier la proposition de valeur, afin de fédérer tout le monde.
Ensuite, nous avons un travail commun sur la
fabrication du service : quels sont les actifs au
niveau IT et non IT, qui vont être mis à profit ?
Le travail autour des API sécurisées pour faire
le lien avec le SI sont un bon moyen de poursuivre l’alignement IT - innovation. 
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Le Crédit Agricole a créé la Fabrique
by CA en 2018, avec pour objectif de
dédier une équipe pluridisciplinaire
indépendante à l'accompagnement
des start-up. La structure peut utiliser
les ressources du groupe pour créer et
développer de nouvelles entreprises.
Parmi ces capacités : l'écosystème
du Village by CA, des fonds dédiés,
l’expertise technique et métier, le
marketing ou encore l’accès aux
ressources applicatives du groupe.
La Fabrique by CA est dotée de
moyens financiers propres et peut
donc également intervenir pour
soutenir financièrement les start-up
si nécessaire.

28 | LA FABRIQUE BY CA

IBM FRANCE | 29

Quels sont pour vous les points les plus
importants à prendre en compte dans les
mois à venir ?
Je pense que le cloud et le fonctionnement en
écosystème sont les deux grands sujets à activer plus avant. Aujourd’hui, les banques ne
sont plus obligées de tout faire elles-mêmes ;
elles peuvent aller chercher des briques de valeurs complémentaires et les relier ensemble
plus facilement que jamais. C’est en réduisant
les coûts fixes d’un projet que le cloud permet

de gérer les risques business importants qui
sont inhérents aux pratiques d’innovation. Il
permet de se tromper à moindre coût, mais
aussi d’aller chercher facilement ce qui fonctionne pour d’autres et, maintenant que les
DSI sont beaucoup plus à l’aise sur le sujet,
de le passer à l’échelle.
Un autre point important pour le secteur financier est que l’on voit à quel point la place
de l’humain est restée prépondérante : comme
les décisions engagent sur le long terme, le
contact humain est clé pour personnaliser la
relation. Cela signifie que pour les prochaines
années, malgré toutes les avancées technologiques imaginables, les banques vont chercher à hybrider au maximum dans l’innovation
bancaire, plutôt que de tout automatiser. Les
parcours doivent donc prévoir de ramener la
relation humaine dans le dispositif. Ce n’est
pas juste la question des outils à utiliser : ce
sont des partis pris organisationnels et de
design. Et c’est là que cloud et écosystème
peuvent faire la différence.

L es 3 points clés
La multiplication des
innovations bancaires
a changé la relation
client mais aussi les
équilibres économiques
et de captation de
valeur pour les acteurs
du secteur.

Le cloud a été l’un
des changements
majeurs pour aller
chercher des briques
technologiques
innovantes : si le cloud
public n’apporte pas
toutes les réponses,
certaines technologies
ne sont disponibles
que sur le cloud.

Les défis de demain :
développement du
cloud et de l’innovation
en écosystème,
mais aussi le fait de
réintégrer au maximum
la relation humaine
dans les innovations
plutôt que de tout
automatiser.

Vincent Daerden,
responsable des
activités de conseil
et de services pour
le secteur banque
et finance
IBM France
DR

Enfin, il faut pousser les échanges jusqu’au
stade du déploiement, du run et de la commercialisation en tant que telle de l’innovation. Et là encore, cela est fait dans des
comités partagés avec le groupe. En fin de
compte, notre modèle nous protège de
la tentation de mener des projets qui devraient être du ressort de la DSI elle-même :
les priorités s’imposent d’elles-mêmes en
fonction de la masse critique visée pour
l’innovation.

« Une conjonction de méthodes,
technologies et modes de travail
nouveaux crée un véritable élan
pour l’innovation bancaire. »

« Nous répondons aux
attentes de certaines
grandes banques qui
souhaitaient s’appuyer
sur un acteur qui ne
viendra jamais les
concurrencer sur leur
propre métier. »

Vincent Daerden, responsable des activités
de conseil et de services pour le secteur
banque et finance pour IBM France, analyse
le contexte actuel qui préside à la transformation des banques françaises. Il estime
que nous ne sommes qu’au tout début d’une
vague de changements économiques, technologiques et organisationnels sans précédent pour ces acteurs.
La vague de transformation que vit
aujourd’hui le secteur bancaire est-elle
exceptionnelle ?
Je suis, avec beaucoup d’attention, le secteur
de la banque et des services financiers depuis
plus d’une vingtaine d’années. Il est vrai que
ce secteur a vécu divers changements technologiques qui ont insufflé de vraies remises
en question et accéléré la transformation de
l’activité bancaire. Mais aujourd’hui, je pense
que nous assistons à un véritable momentum,
porteur de changements profonds résultant
d’une dynamique qui s’est construite depuis
des années. Cela vient du fait que le sujet n’est
pas seulement technologique. En effet, les
organisations capitalisent aujourd’hui sur une
proximité bien plus forte de leurs équipes IT
et métier : cette nouvelle proximité change la
portée des innovations mises en œuvre.
En quoi ce lien IT - métier est-il aussi
important dans le cadre actuel ?
Les banques ont un nouveau rapport avec la
technologie et l’IT : elles ne les considèrent
plus comme de simples moyens d’exécuter
leurs processus informatiques. Les méthodes
agiles qu’elles mettent en place 
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aujourd’hui leur permettent de coconcevoir en
mode collaboratif IT - métier très en amont
sur tous les projets et de s’appuyer sur de
nouvelles plateformes technologiques qui
changent la philosophie de leur système d’information. Je parlais de « momentum » car
je pense que l’on se situe à un moment particulier de conjonction de méthodes nouvelles,
de modes de travail nouveaux et de technologies qui rendent de tels dispositifs possibles
et légitimes. L’impact sur l’innovation est direct et tangible : des cycles beaucoup plus
courts, des déploiements moins importants,
plus nombreux, plus rapides et avec des résultats immédiatement visibles. Le résultat de
cette collaboration orientée métier est que les
projets s’alignent beaucoup mieux sur les cas
d’usage des clients ; le décalage quasi systématique entre la vision initiale client et la
réalité mise en œuvre technologiquement est
alors éliminé.
Il reste toutefois que les systèmes d’information existants ne peuvent pas être complètement réinventés en un claquement de
doigts. Quelles questions pose ce poids du
legacy face à un impératif de transformation qui semble obligatoirement passer par
le cloud aujourd’hui ?
Il est certain que la complexité des systèmes
IT existants, le legacy, pèse sur les capacités
d’innovation d’une manière ou d’une autre.
Quand on prend un peu de recul, on se dit
d’ailleurs qu’il est invraisemblable de voir
autant d’éditeurs de logiciels historiques, de
grands acteurs du SaaS ou de nouveaux entrants dynamiques, coexister presque chaotiquement dans ces SI bancaires. Mais vous
avez raison de le souligner, il y a convergence :
tous ces acteurs sont, soit nés dans le cloud,
soit en train de migrer leur offre dans le cloud
ou de transformer leur offre pour opérer dans
le cloud. Le mouvement est généralisé et vise
notamment une exploitation massive de la
data. En la matière, nous ne sommes qu’au
tout début de cette vague de transformation. Sur la prochaine décennie, des investissements très importants vont avoir lieu

IBM FRANCE | 31

pour transformer les systèmes d’information
pour lesquels le poids des legacy constitue
aujourd’hui encore un frein. Le problème principal des banques en la matière est de trouver des solutions qui soient satisfaisantes de
bout en bout. De ce fait, les banques sont souvent contraintes à transformer d’abord leur
front-office et à faire évoluer leur back-office
dans un second temps.
On ne cachera pas que l’autre question
est celle d’une certaine défiance vis-à-vis
des Gafa autour du cloud ?
Contrairement à d’autres secteurs, les acteurs
bancaires sont, je pense, extrêmement attentifs aux risques systémiques qu’implique le fait
d’aller sur des plateformes portées par des acteurs d’un nouveau genre, aux capitalisations
bien supérieures aux leurs ! Chez IBM, avec
notre offre « IBM cloud for financial services »,
nous répondons à cette problématique et
aux attentes de certaines grandes banques
qui souhaitaient plutôt s’appuyer sur un acteur qui ne viendra jamais les concurrencer
sur leur propre métier, tout en satisfaisant aux
exigences technologiques de sécurité et de
conformité réglementaire.
Dans ce contexte, quelle posture doivent
adopter les DSI qui veulent accélérer
l’innovation de leur entreprise dans le
secteur bancaire ?
Une certaine maturité est en train d’émerger
dans les organisations sur ces questions. Les
dirigeants voient enfin l’informatique comme
un vrai levier de transformation des banques.
D’ailleurs, il est intéressant de constater que
de plus en plus de DSI rejoignent le comex des
banques et des institutions financières : c’est
un signe qui ne trompe pas. Les raisons pour
accélérer le changement sont nombreuses. Il
y a des sujets clés comme l’open banking évidemment, mais je pense que cela ne sera pas
une révolution qui va tout emporter sur son
passage. En revanche, il y a actuellement une
refonte majeure des cas clients sur la mobilité, les paiements… Et cela se fait en parallèle
d’une prise en compte de contraintes budgé-

taires très fortes dans une économie de crise.
En moyenne, on ne reviendra sur les budgets
informatiques de 2018 qu’en 2022 au plus
tôt. Dans ce contexte, le DSI doit impérativement se concentrer sur la valeur apportée à
ses clients internes et externes. Par exemple,
mettre de la valeur ajoutée dans la relation
client, en intégrant de l’IA dans les processus métier afin « d’augmenter » le conseiller
clientèle et répondre à la problématique de
réduction du nombre d’agences.
Et sur les profils des DSI eux-mêmes ?
Je vois l’émergence d’une certaine tentation à
nommer des DSI qui auraient un background
plus métier qu’IT, motivée par l’idée de positionner à la tête de l’informatique des profils
rompus à de nouveaux modes de collaboration, voire à déléguer des équipes et à répartir
l’IT de manière différente dans l’organisation.
Cela s’est fait avec plus ou moins de réussite.
« Run the bank », c’est-à-dire concrètement
gérer une banque et la production informatique associée, cela ne s’improvise pas et requiert des compétences qui ne sont pas celles
d’origine d’un acteur métier… Sans compter la
fragilité induite par la complexité des strates IT
et la perte ou l’éloignement de compétences
et l’exigence accrue en matière de sécurité et
d’ouverture.
Quelle autre solution alors ?
Cette tendance va se poursuivre mais nécessite que l’on ne pense plus la DSI comme une
simple direction informatique, que l’on fasse
évoluer son organisation, que la place laissée à l’innovation ne soit pas juste un « bac à
sable » mais une démarche réfléchie qui fasse
partie intégrante de la stratégie et soit partagée par l’ensemble de l’organisation. Passer à
l’échelle sur des sujets comme l’IA, en créant
une factory mêlant métier et IT, pour aller de
la conception jusqu’au déploiement sur le
réseau, comme l’a fait par exemple le Crédit
Mutuel, nécessite une tout autre organisation.
La remise en question de la DSI se joue là, sur
la structure de coût mais aussi sur la culture
financière des dirigeants qui permet

+

L'INFO EN

Dans une tribune publiée en juin 2021
auprès de nos confrères de Global
security mag, Martin Jetter, président
d’IBM pour l’Europe, le Moyen-Orient
et l’Afrique, est revenu longuement
sur la notion de cloud de confiance et
l’engagement de l’entreprise en Europe.
« Alors qu’IBM, en tant qu’entreprise
mondiale, a publiquement fait état
de ses engagements stricts pour
protéger les données des clients en cas
de demandes gouvernementales – et
ceci bien avant l’entrée en vigueur du
RGPD – je souhaite réitérer et souligner
ce que ces engagements signifient
pour les sociétés IBM en Europe »,
expose-t-il ainsi, en rappelant que
les sociétés européennes d’IBM sont
soumises aux mêmes règles que
d’autres entreprises européennes.
« Le gouvernement américain n’a pas
compétence pour exiger des sociétés
européennes d’IBM les données qui
nous sont confiées par nos clients des
secteurs privé et public sur la base du
fait que ces sociétés ont une société
mère basée aux États-Unis. Ni le US
cloud act, ni aucune autre loi analogue
ne change cela », a jugé important de
souligner le dirigeant, avant de pointer
le rapport de transparence 2020 de
l’entreprise et d’expliquer qu’aucune
des sociétés du groupe n’a été sollicitée
pour fournir des données de ses clients
aux autorités.
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Que nous réservent les mois à venir ?
Le sujet qui va peser sur ces transformations
dans le futur est le mouvement de verticalisation que l’on voit apparaître, à savoir l’émergence de plateformes s’adressant au secteur
banque - finance. Les plateformes mises en
œuvre proposent une offre et des fonctionnalités de plus en plus larges mais vont devoir traiter les sujets en profondeur pour être
pertinentes : c’est très visible typiquement
sur l’analyse de la data. Chez IBM, notre plateforme IBM cloud for financial services dédiée
au secteur banque - finance nous permet de
prendre en compte les problématiques intrinsèques du secteur bancaire en matière de
sécurité et de conformité. Ouverte, elle fédère
également un écosystème composé d’un ensemble d’acteurs certifiés proposant un large
éventail d’offres et de services innovants.
Le monde de la banque dans les cinq ans à venir va donc profondément changer sa manière
d’opérer les projets numériques. Certaines,
comme BNP Paribas, ont même la volonté de

mettre à disposition leur plateforme auprès
d’autres acteurs tiers, pour réduire les coûts,
mutualiser le savoir-faire, les compétences et
les assets. Ce sont des pionnières !
La suite résidera aussi dans la nécessité absolue pour ces acteurs de garder la maîtrise,
au-delà du risque marché global, sur la partie
technologique : ne pas se laisser déposséder
de ses compétences et de son destin, ne pas
tout externaliser sous prétexte qu’on le peut
facilement, avec toutes les promesses de sécurité du monde. Comme avec les centres de
compétences offshore, toute externalisation
a un impact sur l’agilité et l’accélération des
cycles d’innovation. Il faut donc trouver le bon
équilibre. On verra des arbitrages nombreux
en la matière : des fonctions non stratégiques
seront déléguées à des plateformes externes
mais des projets qui seront des différenciateurs majeurs pour la banque devront être
gérés avec suffisamment de compétences en
interne. Et je pense que ces arbitrages se feront notamment sous l’angle de la confiance :
le fait d’avoir une multitude d’acteurs innovants à disposition nécessite une vision de
confiance globale et oblige à resserrer les
liens avec son écosystème. C’est un défi structurel que les acteurs du numérique comme
IBM doivent relever.

L es 3 points clés
Sur la prochaine
décennie, des
investissements très
importants vont avoir
lieu pour transformer les
systèmes d’information
pour lesquels le poids
des legacy constitue
aujourd’hui encore
un frein à l’innovation
bancaire.

Pour accompagner
le mouvement,
l’innovation ne doit
pas juste être un « bac
à sable mais une
démarche réfléchie qui
fasse partie intégrante
de la stratégie et
qui soit partagée
par l’ensemble de
l’organisation, y
compris une DSI avec
une posture différente.

En la matière, un des
enjeux majeurs de la
DSI sera de ne pas se
laisser déposséder
de ses compétences
et de son destin.
Les arbitrages entre
externalisation ou non
se feront à travers une
vision de confiance
globale vis-à-vis de
l’écosystème.

« Chaque organisation doit développer
sa “mémoire musculaire” pour innover
plus vite. »

Brian Hayes,
financial services
industry lead
EMEA VMware

DR

de favoriser efficacement ce type de projet.
Sur ces questions complexes, le sujet du cloud
est en fait souvent le déclencheur initial pour
faciliter l’harmonisation et la révision du modèle opérationnel existant.

« On assiste à une montée
en puissance du cloud
sur les applications qui
comptent vraiment pour
l’expérience client, et
surtout on les voit enfin
opérer ces applications
sur des environnements
hybrides cohérents. »

Brian Hayes, financial services industry lead
EMEA pour VMware, revient sur le changement de contexte et de problématique pour
le secteur bancaire. Après avoir été pendant
près de 4 ans, global head of technology
transformation – IT infrastructure and delivery, au sein de la banque HSBC, il analyse le
rapport des banques à l’innovation et trois
défis majeurs qui les attendent demain.
Comment se porte le lien entre IT
et innovation dans le secteur bancaire
aujourd’hui ?
Nous avons vu un glissement très important
vers des activités que l’on pourrait qualifier de
« technology oriented » en quelques années.
Les fintechs sont rentrées à grande vitesse
dans le paysage et pour prendre la vague des
nouveaux services, les acteurs traditionnels
ont cherché à devenir et opérer comme des
entreprises technologiques avant tout. Ils ont
dû marier ces technologies avec les savoir-faire
du secteur mais aussi avec ses dispositions réglementaires très exigeantes. Dans ce mouvement généralisé, on note évidemment que les
banques traditionnelles sont celles qui sont le
plus en difficulté du fait de leur legacy : leurs
processus sont moins digitalisés, mais aussi du
même coup, moins centrés client, moins mobiles… C’est une marche très importante qu’il
leur faut gravir sur la partie technologique
mais aussi au niveau de leurs processus.
Depuis dix-huit mois, les remises en question
ont été d’autant plus importantes : la valeur de
l’IT, et donc de la vision du DSI, n’a jamais été
aussi présente dans l'esprit des dirigeants. Les
directions générales 
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des banques regardent très différemment les
DSI qui revendiquent leur rôle dans l’innovation business autant que dans l’efficacité opérationnelle, la résilience, la conformité… Tout
leur travail consiste à trouver cet équilibre
entre la nécessité de soutenir une activité
24 h / 24, et dans le même temps, l’aider à
provoquer des ruptures en termes d’innovation. Le challenge pour les banques n’est pas
d’innover sur un vertical comme une startup, mais d’avoir une capacité d’intégration à
l’échelle pour vendre in fine l’innovation à des
millions de clients.
Dans ce contexte, quels sont les principaux
leviers pour améliorer la relation
entre les DSI et les innovateurs, internes
ou extérieurs à l’organisation ?
Dans une grande organisation, tout le monde
a tendance à voir la DSI comme chère, lente
et réticente au changement. La comparaison avec les fintechs est un peu facile, parce

que les contraintes ne sont pas les mêmes,
et pourtant, c’est bien avec elles que les DSI
sont comparées. Le challenge de la relation
entre IT et innovation tient à cela : quelles
sont mes réponses quand l’environnement
me contraint ? Cela a toujours rendu les interactions complexes historiquement, mais
la pandémie est passée par là et a provoqué
des prises de conscience. Au plus fort de la
crise, on a vu que les organisations déployer
des projets en quelques jours ou semaines,
et plus du tout en quelques mois ou années.
Il y a eu des avancées majeures dans les accords entre les directions, face à l’urgence
de la crise. Les régulateurs eux-mêmes ont
été un peu plus souples sur certains aspects
pendant cette période. Par conséquent, il
faut vraiment prendre comme exemple ce
qui a été bien fait à ce moment-là. S’en servir
comme référence pour ne pas revenir en arrière. Si on a été capable de le faire une fois,
on peut le refaire !

L es 3 points clés
Les acteurs bancaires
sont devenus
des entreprises
technologiques avant
tout. Ils ont dû marier
ces technologies
avec les savoir-faire
du secteur mais aussi
avec ses dispositions
réglementaires très
exigeantes.

Les régulateurs
s'intéressent de près
à la viabilité des offres
cloud en termes de
réversibilité. Est-il
possible de déplacer
des workloads
efficacement d’un
environnement à un
autre, sans mettre en
défaut le service et le
client ?

Les banques doivent
anticiper trois sujets
clés pour l’innovation
en plus de celui de la
transformation cloud :
l’importance croissante
du focus sur l’humain
et la responsabilité,
la guerre des talents,
et la difficulté
économique du
maintien des taux bas.

Est-ce qu’il n’y a eu que la pression de
la crise qui a changé cette relation ?
Plus généralement, il y a la pression technologique. Si vous voulez bouger sur l’intelligence
artificielle, sur le machine learning, au service
de vos clients, vous avez forcément besoin
d’infrastructures, de capacités informatiques
et de fonctionnements différents. Les grandes
organisations ne seront pas capables de s’emparer de ces technologies et des cas d’usage
qui y sont liées si elles ne montent pas en
puissance drastiquement sur le cloud, mais
aussi sur l’agilité et le DevOps… Bref, sur la
capacité à mettre à l’échelle avec des équipes
projets agiles qui donnent au business la capacité d’avancer plus vite et de gagner en
confiance. Ces changements technologiques
et organisationnels vont progressivement forger une sorte de « mémoire musculaire » dans
toute l’organisation, c’est-à-dire des attentes
et des réflexes pour amener plus de vitesse,
plus de modernisation…
Vous citez le cloud comme facteur clé :
le cloud public est-il vraiment accessible
aux acteurs du secteur bancaire ?
Il y a évidemment un niveau de complexité
majeur pour opérer complètement dans le
cloud public pour une telle organisation. Ne
serait-ce que sur la gestion des données qui
est un véritable casse-tête ! Les banques ne
sont pas des start-up. Mais cela ne veut pas
dire qu’elles ont intérêt à ignorer le cloud
public. Ce que l’on voit aujourd’hui sur le
marché, ce sont des organisations qui se
donnent les moyens de délivrer leurs projets
plus rapidement. Les banques ne visent pas
la lune en mode 100 % cloud ! On assiste à
une montée en puissance sur les applications
qui comptent vraiment pour l’expérience
client, et surtout on les voit enfin opérer ces
applications sur des environnements hy-

brides cohérents. La maturité sur ces sujets
se voit aujourd’hui.
Au cœur des travaux en cours, il y a la question posée par les régulateurs sur la viabilité
des offres cloud en termes de réversibilité.
Autrement dit, est-il possible de déplacer
des workloads efficacement d’un environnement à un autre, sans mettre en défaut
le service et le client ? Les banques veulent
utiliser le cloud public, comme beaucoup
d’autres entreprises… mais cela ne veut pas
dire qu’elles doivent en être dépendantes. Un
DSI me confiait récemment qu’il y aurait toujours pour lui des données qui ne seront pas
dans le cloud, alors même qu’il avait 25 % de
ses applications déjà opérées dans le 

+

L'INFO EN

VMware a récemment organisé un
débat sur la maturité des réflexions
cloud des entreprises. Au cours des
échanges, Joe Baguley, directeur
de la technologie pour VMware
en EMEA, a mis en avant que de
nombreux DSI, tous secteurs
confondus, « étaient tombés dans
le piège » en visant des migrations
massives vers le cloud public
d’un fournisseur unique... et en
découvrant ensuite que leurs
workloads « ne fonctionnent pas,
ne vivent pas, ne prospèrent pas
ou ne survivent pas » dans cet
environnement à terme. Les experts
ont donc renouvelé leur appel à la
vigilance sur le fait de mettre tous
ses œufs dans le même panier.
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cloud public avec beaucoup de succès. Ce
n’est pas par refus d’innover ; c’est une approche pragmatique. Il en va de même pour
le multicloud, que les régulateurs voient aussi
d’un bon œil, face aux risques de concentration sur le secteur. C’est une logique que nous
poussons depuis longtemps, et qui fait que
VMware est souvent comparé à la Suisse, en
termes de neutralité technologique : nous entendons bien conserver cette capacité à être
agnostiques pour répondre aux besoins futurs
des banques.
Que nous réservent les mois à venir ?
Je vois trois grands axes qui méritent une
réflexion approfondie. D’abord, au-delà de la
réglementation en tant que telle, le focus sur
l’humain, sur l’éthique, la diversité ou encore la
responsabilité environnementale, va peser de
plus en plus lourd sur la nature et la forme des
services qu’il faudra apporter. La démarche
d’innovation ne pourra ignorer cela.
Ensuite, la guerre des talents ne va faire que
se renforcer. Les banques sont déjà en difficulté et cette course va devenir plus intense :
elles ont du mal à attirer face aux Gafa… Et
pourtant, c’est bien par cette attractivité de
nouveaux talents sur les questions du cloud,
de la data, de la sécurité, que les banques
pourront rester en maîtrise. Mettre en avant de
nouvelles pratiques d’innovation peut aider.
Enfin, je pense qu’il va y avoir un sujet économique de premier plan à surveiller. Dans
les 24 mois, nous allons voir des organisations qui vont être confrontées à de grandes
difficultés, selon leurs multiples activités, du
fait de taux qui se maintiennent extrêmement
bas. Donc, selon ce qui va se passer dans les
prochains mois sur ces taux, les tensions vont
être exacerbées. On n’y pense pas forcément
de cette façon, mais les taux bas risquent
bien de paralyser la capacité des banques à
innover si rien n’est fait.

« Les taux bas risquent
bien de paralyser
la capacité à innover
des banques si rien
n’est fait. »
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À propos d'IBM

À propos d'Alliancy

IBM, entreprise centenaire, se positionne aujourd’hui comme le partenaire privilégié de la
transformation digitale, cognitive et cloud.
Nous permettons aux entreprises de se différencier et d’innover sur leur marché en mettant à
leur disposition compétences, systèmes, services, financement et technologies. Au cours de la
dernière décennie, nous avons réinventé notre proposition de valeur de bout en bout par une
série d’actions de transformation.
Depuis 2012, nous avons consacré plus de 120 milliards de dollars pour transformer notre stratégie,
notre portefeuille et nos compétences. Nous avons accéléré notre positionnement sur le cloud
hybride et le multi-cloud, avec en 2019 le rachat majeur de Red Hat, premier éditeur mondial
de solutions logicielles open source.
Nous avons également poursuivi nos investissements de R&D sur les technologies transformationnelles comme l’IA, la blockchain et l’informatique quantique. A ce titre, nous avons déposé en
2019 plus de 9200 brevets, et conservons ainsi notre leadership en termes de brevets déposés
pour la 27e année consécutive.

Média sur la transformation numérique des entreprises, engagé en faveur du « plus forts
ensemble », Alliancy sélectionne pour vous les témoignages et les retours d’expériences de
femmes et d’hommes actifs dans une dynamique d’innovation.
Vision stratégique, gouvernance et modes d’organisation, utilisation de la donnée,
enrichissement et animation d’écosystèmes (innovation, ressources humaines, systèmes
d’information, finances et achats…), cloud, sécurité et pilotage du SI… Nous nous intéressons à
ces différents leviers de la transformation pour qu’ils s’invitent peu à peu dans votre quotidien.
Stimulez votre curiosité, gagnez du temps et identifiez les clés de la réussite de votre
entreprise.

alliancy.fr

www.ibm.com

À propos de VMware
Les logiciels VMware sont au cœur des infrastructures informatiques mondiales les plus complexes.
Les offres de la société en matière de cloud computing, de modernisation des applications, de
réseau, de sécurité et d'espace de travail numérique permettent à ses clients de mettre à disposition
n’importe quelle application sur le cloud et le périphérique de leur choix. Basée à Palo Alto,
en Californie, VMware met tout en œuvre pour un impact positif sur la société à travers ses
innovations technologiques.

www.vmware.com/company.html
Alliancy
32, rue des Jeûneurs
75002 Paris
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La collection
Carnet d'expériences d'Alliancy
La transformation numérique est au cœur des enjeux de chaque entreprise et organisation. La question
n’est plus « Pour quoi faire ? » mais « Comment ? Avec quelles technologies ? Quel accompagnement de
mes équipes ? Quelle organisation et avec qui ? ».
Alliancy a souhaité répondre à ces questions à travers une collection de recueils d’interviews thématiques
qui donnent la parole à ceux qui font la transformation de leur entreprise au quotidien : CEO, CIO, CDO,
directeurs de la transformation, visionnaires ou experts.
Ces carnets thématiques facilitent le partage d’expériences concrètes et sans parti pris, pour apporter
une vision nouvelle du sujet traité.
D’un secteur à l’autre, d’un métier à l’autre, vous découvrirez dans cette collection des témoignages, des
idées, des stratégies ou des bonnes pratiques de professionnels qui, au jour le jour, font bouger les lignes
dans leur entreprise.
Stratégies, organisation et management, place de la data, nouveaux écosystèmes IOT, importance de la
sécurité, gouvernance du SI… Alliancy est un magazine engagé en faveur du « travailler ensemble pour
innover plus vite » et interroge les leviers de la transformation numérique pour qu’ils s’invitent peu à peu
dans votre quotidien.
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