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Introductio
Vos enjeux n

vos enje
ux

En 2015, les banques ont connu
plus de 50 000 changement de
règles

Vos enjeux
Conduire votre stratégie en conjugant au mieux
régulations et innovations.

Source: WSJ

A vos côtés, nous vous aidons à :

Fournir une vision
pertinente des
risques

Faciliter le processus
de prise de décision
du métier

Répondre aux attentes
du régulateur

Mettre en œuvre une approche
par les risques (périmètre,
identiﬁcation des facteurs de
risques, méthodologie,
exploitation des données, mise à
jour, pilotage)

Savoir exprimer clairement ses
attentes dans des procédures
courtes et opérationnelles

Comprendre les demandes du
régulateur et savoir répondre à
ses attentes tout en protégeant
l’organisation.

Déployer un dispositif de maîtrise
des risques eﬃcace sans
empilement des contrôles.

Elaborer des plans de remédiaton
et conduire la transformation.

Comparer les mesures
(pertinence, coûts) pour réduire
ces risques

Soutenir votre
transformation
digitale

Accompagner la digitalisation de
l’organisation dans sa dimension
conformité.

Sécuriser les nouvelles offres
digitale et mobiles sous leur angle
compliance et améliorer la valeur
ajoutée de la fonction conformité
en l’appuyant sur les outils
adaptés et optimisés.
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Proposition

Notre proposition
Accroître la valeur ajoutée de la fonction conformité

BESOINS
Sécuriser la stratégie de
développement

Accroître la performance opérationnelle
de la fonction conformité

Faire évoluer les outils de la
conformité pour gagner en eﬃcacité

Diﬀuser une culture et les bons
comportements

OFFRES

« Face à la révolution digitale, notre
engagement comme régulateur et
comme superviseur est donc clair :
nous voulons à la fois davantage
d’innovation et davantage de
sécurité. »
François Villeroy de Galhau,
Gouverneur de la Bannque de
France

Ce qui fait notre différence :

BLUE STRATEGY

1

Notre connaissance pointue
des textes et exigences
réglementaires

BLUE PERFORMANCE

2

La seniorité de nos profils

BLUE COMPLIANCE ANALYTICS

3

Notre demarche agile et adaptée
à chaque contexte

BLUE CULTURE & CONDUCT

4

Le transfert de connaissances
à la fin de chaque mission
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Nos expertises

Blueprint Strategy
dispose de l’experrtise
et de l’expérience pour
vous accompagner
dans tous vos projets
impliquant des
problématiques de
conformité.

Pour vous accompagner dans vos
projets conformité

Expertise
réglementaire

Expertise
Fonctionnelle

<

Expertise
consulting

Expertise
Internationale

<

Cadrage de vos besoins
Gestion de projet (PMO)
Business performance
Oragnisation et management
Stratégie
Formation & conduite du
changement

<

<

Sécurité ﬁnancière
(AML, KYC, embargo…)
MIFID 2
ORSA et Solvabilité 2
FATCA/CRS
PRIIPS
IDD/DDA
Gouvernance Rémunérations
Protection des données

Direction de la conformité
Direction des risques
Direction juridique
Services IT
Inspection
Direction du contrôle interne
Direction ﬁnancière
Conseil d’administration et conseil de
surveillance

Connaissance de la réglementation
européenne et internationale
Capacité à mobiliser des régulateurs
internationaux ou des consultants
partenaires
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Nos offres

Business Case : Quand négliger le risque
réglementaire peut conduire à l’échec
d’une Fintech

Blue Strategy
QUI ?

Intégrer l’approche par les risques dans vos
décisions stratégiques
Les banques et assurances, lors du lancement d’une nouvelle activité (banque mobile)
d’une expansion géographique), ou de l’acquisition d’une nouvelle entreprise ou d’un
nouveau partenaire.
Les établissements de paiements et de monnaie électronique
Les Fintech, lors de la préparation de leurs nouvelles oﬀres de service.

Fin décembre 2016, l’ACPR a ordonné la
suspen- sion des activités de la Fintech
Morning (ex Payday) pour non respect des
règles de cantonnement.
L’incident a mis à mal la conﬁance de son
principal actionnaire la MAIF et a failli
provoqué la fermeture déﬁnitive de la
Fintech. Une belle illustration pour les
Fintech de l’importance de bien maîtriser le
risque réglementaire

POURQUOI ?

Nos leviers de création de valeur :
Pour sécuriser la rentabilité de vos investissements à long terme.
Pour protéger votre responsabilité en tant que dirigeant : les régulateurs hésitent de
moins en moins à mettre en cause la responsabilité des personnes physiques en cas de
matérialisation de risques de non-conformité (lutte anti-blanchiment ou règles de
protection de la clientèle)
POLITIQUE D’APPÉTIT
AUX RISQUES DE NON
CONFORMITE

COMMENT ?

CARTOGRAPHIE DES
RISQUES DE NON
CONFORMITE

1

Notre capacité à comprendre
votre culture et préférences et à
les traduire en mesure du
risques

2

Exhaustivité du référentiel
normatif à prendre en compte

3

Méthodologie de
cartographies inspirées des
meilleures pratiques
internationales

4

Visualisation des données
performante)

2
1
SECURISER
LA STRATEGIE

3
ETUDE
COST OF DOING

4

TABLEAU DE BORD DE
SUIVI DES RISQUES
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Case Study :
Filiariser la sécurité financière ?

Blue Performance
Les banques et entreprises d’assurance
Les société de gestion d’actifs

L’environnement contraint (bas taux d’intérêt, concurrence) oblige à réﬂéchir à la qualité du service
rendu par les fonctions conformité
L’apparition des nouveaux outils (big data, intelligence artiﬁcielle, API) crée des opportunités pour
accroître la performance de la fonction conformité et développer des nouveaux modèles de travail, plus
collaboratifs et horizontaux

DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX
MODÈLES
HORIZONTAUX ET
COLLABORATIF

2
1
RENFORCER
L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE ET
NORMATIVE

APPROPRIATION
ET CONDUITE
DU CHANGEMENT

Nos leviers de création de valeur :

1

Positionnement
respectifs des lignes de
contrôle

2

Eﬃcacité opérationnelle
des processus et
procédures

3

Sélection et exploitation des
outils

4

Convergence des reportings
et performance du pilotage

5

Partage des connaissances et
montée en compétences

DECLINAISON DES PROCEDURES
ET PROCESSUS DE
CONFORMITE

DEFINITION DE LA
GOUVERNANCE ET
ORGANISATION DE LA
FONCTION
CONFORMITE

COMMENT ?

POURQUOI ?

QUI ?

Accroître la performance opérationnelle de la
fonction conformité

Les institutions financières cherchent
aujourd’hui à organiser de manière plus
efficace leur fonction de sécurité financière.
L’un des modèles possibles consiste à
créer une veritable filière logée en dehors
de la conformité mais ratachée
fonctionnellement à elle. L’un des
avantages est de pouvoir déployer des KYC
advisors au sein des lignes opérationnelles,
notamment pour réaliser les contrôles de
premier niveau, sans peser sur le temps
commercial.
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5

SÉLECTION ET EXPLOITATION
DES OUTILS DE LA
CONFORMITE
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Case Study :

Blue Tech

COMMENT ?

POURQUOI ?

QUI ?

Savoir mobiliser les bons outils pour une conformité
efficiente
Les banques et entreprises d’assurance
Les société de gestion d’actifs
Les établissements de paiements et de monnaie électronique
Les Fintech
L’automatisation des contrôles lorsque c’est possible libère du temps pour le compliance
managers qu’il peut réallouer à d’autres tâches (formation, communication)
Les outils de surveillance des transactions et de filtrage des bases clients s’ils sont bien
alimentés et bien paramétrés contribuent à l’efficacité opérationnelle du dispositif de maîtrise
des risques
L’essor du big data combiné aux RegTech ouvre des opportunités pour mieux « faire parler »
vos données (Compliance Analytics)

DIAGNOSTIC DE VOS
DONNEES ET SYSTEMES
D’INFORMATION

La Compliance Analytics, pour quoi faire ?
Le domaine de la conformité s’enrichit de
nombreux outils fondés de plus en plus sur
l’intégration du big data et de l’intelligence
artificielle : outils du KYC (screening clients,
due diligences), outils de surveillance des
transactions, outils de business performance
(gestion des processus), outils de reporting,
outils de pilotage (visualization des données).
L’analyse de vos besoins prioritaires en matière
de Compliance Analytics doit être étroitement
liée à votre cartographie des risques et à la
définition de votre dispositif cible tant en termes
de moyens, d’organisation que de culture.

Nos leviers de création de valeur :

1

AIDE A LA SELECTION
DES OUTILS

2

CHOIX DES SCENARII ET
PARAMETRAGE DES
SEUILS

3

2

1
MOBILISER ET
EXPLOITER
LES BONS OUTILS

APPROPRIATION
ET CONDUITE
DU CHANGEMENT

Articuler les outils avec votre
évaluation des risques pour
calibrer correctement les outils
Vous fournir l’expertise
réglementaire pur garantir
l’exhaustivité des règles à prendre
en compte dans les outils
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5

Comprendre votre culture
d’entreprise pour trouver le bon
dosage d’automatisation

TESTING, OPTIMISATION ET
DOCUMENTATION
DES OUTILS
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Blue Culture
POURQUOI ?

QUI ?

Promouvoir une conformité par le Conduct
Les banques et entreprises d’assurance, les intermédiaires
Les société de gestion d’actifs
Les établissements de paiements et de monnaie
électronique
Le contrôle des éléments humains apparaissent de plus en plus critiques pour le succès de
toute politique de gestion des risques. Inﬂuencer ces comportements pour les aligner sur les
objectifs d’une conformité eﬃcace implique de savoir bien communiquer, de déﬁnir les bons
comportements face aux risques identiﬁés, d’entraîner les équipes à les mettre en oeuvre
et instaurer des mécanismes de rappel (évaluation, rémuneration).
La conduite du changement est clé pour susciter l’adhésion durable des collaborateurs.
DEFINIR LES BONS COMPORTEMENTS
FACE AUX RISQUES

COMMENT ?

« Avoir une culture conformité, c’est savoir
prendre les bonnes décisions dans des
situations difficiles, prendre les bonnes
décisions même lorsqu’il n’y pas de
contrôles, et enfin décider en se demandant
toujours si on agit conformément aux
meilleurs standards ».

LES NOUVELLES INITIATIVES, PROGRAMMES ET
NOUVELLES EXIGENCES DOIVENT D’ABORD ÊTRE
COMMUNIQUÉES À TOUTE L’ORGANISATION

Nos leviers de création de valeur :

1
2

COMMUNICATION
LES NOUVELLES INITIATIVES,
PROGRAMMES ET NOUVELLES
EXIGENCES DOIVENT D’ABORD
ÊTRE COMMUNIQUÉES À TOUTE
L’ORGANISATION

2

3

1
S’ENTRAÎNER

CULTURE
&
CONDUCT

RAPPELER
CHAQUE MODIﬁCATION DOIT FAIRE
L’OBJET DE RAPPEL, À TRAVERS
DES MÉCANISMES FORMELS, TELLS
LES ﬁCHES DE POSTE,
L’ÉVALUATION, LA REMUNERATION
AﬁN DE RENFORCER LA PRISE DE
CONSCIENCE ET L’ALIGNEMENT SUR
LES NOUVELLES RÈGLES.

LES COLLABORATEURS DOIVENT
S’ENTRAÎNER SUR LES NOUVELLES
RÈGLES (CAS PRATIQUES) ET FACE AUX
RISQUES

Notre maîtrise des outils de
learning digitaux pour des
formations engageantes et à
plus fort impact
Notre capacité à produire
rapidement des suppports de
communication adaptés à vos
messages
Notre expérience en matière
de conduite du changement
pour vous permettre de gagner
du temps dans le déploiement
de vos initiatives
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Notre équipe

Notre équipe

Marc-Antoine Lacroix
Associé
Ancien élève de l’ENA, MarcAntoine Lacroix a fondé
Blueprint Strategy en
septembre 2014. Il était
auparavant directeur au sein
d’un cabinet de conseil
international spécialisé en
gouvernance, gestion des
risques et en conformité. Il
cumule plus d’une quinzaine
d’années d’expérience...

Farès Souissi
Manager

Danielle Valdenaire
Consultante Senior

Fares Souissi détient un diplôme
Danielle a rejoint Blueprint
Strategy en Octobre 2015. Elle
d’ingénieur en informatique et
était auparavant consultante
mathématiques appliquées de
chez EY où elle a exercé de
l’ENSIIE (Ecole Nationale
nombreuses missions de
Supérieure d’Informatique pour
conseil en gouvernance,
l’Industrie et l’Entreprise) et un
gestion
des risques et conformaster en gestion, contrôle et audit
mité
pour le secteur de
de l’Institut d’Administration des
l’assurance...
Entreprises de Paris.

en savoir +

en savoir +

Marie Gros
Consultante Junior
Marie est consultante junior
chez Blueprint Strategy. Elle
intervient auprès de banques
et entreprises d’assurance sur
les domaines suivants :
évaluation de dispositif
conformité, élaboration de
dispositif de lutte contre la
corruption...

en savoir +

Francis Wolinski
Partenaire Directeur
Data Science
Ingénieur diplômé des
Ponts et Chaussées,
Francis Wolinski est
expert en matière de
Data Science,
technologies bancaires,
audit des Systèmes
d’information et
transformation digitale.

en savoir +

en savoir +
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Exemples
de missions

Exemple

de mission

Blue Strategy
Blue Performance
Blue Tech
Blue Culture

Mise en œuvre d’un
nouveau modèle
opérationnel pour la
conception et la
distribution d’un produit
d’assurance

Le contexte
Réﬂexion de l’équipe dirigeante sur la pertinente du modèle organisationnel actuel, marqué par une forte dépendance
de l’assureur et du distributeur à l’égard du courtier grossiste
Absence de maitrise suﬃsante du risque de réputation et de non-conformité, dans le contexte de l’entrée en vigueur
prochaine de la nouvelle directive sur la distribution d’assurance (IDD)

Contenu de la mission
Proposition d’une cartographie des risque consommateurs associés au produit d’assurance concerné
Élaboration de deux référentiels : conception produit (CP) et de revue produit (RP) avec déﬁnition des indicateurs à
suivre en commun par la chaîne de distribution
Accompagnement à la mise en œuvre du nouveau schéma opérationnel dans toute sa dimension conformité (appel
d’oﬀre, déﬁnition des processus clés : validation produit, marketing, distribution, réclamations, plate-forme d’appels
CRC etc.)
Bénéﬁces Client
Sécurisation du nouveau modèle d’aﬀaires Eﬃcience dans le fonctionnement des contrôles
Facteurs clés de succès
Prise en compte « native » de la dimension de la compliance dans le nouveau modèle d’aﬀaires Proximité du
consultant avec le directeur de projet global
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Exemple

de mission

Blue Strategy
Blue Performance
Blue Tech
Blue Culture

Transformation de la
fonction sécurité
financière d’une grande
banque privée
internationale
(durée : 2 ans)

Le contexte
Réforme du modèle d’aﬀaire avec l’abaissement du seuil des actifs d’éligibilité et rapprochement avec la banque
de détail du Groupe Contrôle d’un régulateur et identiﬁcation d’un certain nombre de zones de faiblesses
Coexistence de nombreux chantiers de transformation hors conformité : CRM, GED, IT
Complexité de l’articulations entre les diﬀérents niveaux (Groupe, ligne de métier, ﬁliales France et étranger)

Contenu de la mission
Diagnostic d’eﬃcacité normatif et opérationnel sur quelques processus clés : évaluation des risques, KYC,
surveillance des transactions, surveillance permanente, pilotage
Déﬁnition du modèle cible : référentiel normatif et processus, indicateurs de pilotage (KPIs et KRIs)
Accompagnement à la mise en œuvre : refonte des procédures KYC et lutte anti-blanchiment, conseil sur la
notation des risques clients, aide à la sélection de l’outil de surveillance des transactions.
Conduite du changement auprès des populations cibles concernés, notamment les équipes commerciales.
Bénéﬁces Client
Meilleure lisibilité et compréhension des exigences de la part du métier
Plus grande appropriation des règles de conduite par la ligne métier en tant que première ligne de défense Un
dispositif plus simple, eﬃcace et piloté.
Facteurs clés de succès
Double sponsorship Métier / conformité du projet de transformation
Eﬀort de conduite du changement pour favoriser l’appropriation des nouvelles règles de conduite
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Exemple

de mission

Amélioration de l’outil
de surveillance des
trransactions aux fins
de la lute antiblanchiment dans une
banque de detail

Blue Strategy
Blue Performance
Blue Tech
Blue Culture

Le contexte
Les alertes générées par la banque de detail sont trop peu nombreuses et ne sont pas utiles pour le processus
de detection des transactions suspectes.
Le processus de traitement des alertes est insufisamment structure, formalisé et documenté.
Contenu de la mission

Livrables de la mission

- Analyse de performance de l’outil de surveillance
des transactions
- Analyse diagnostic des scenarii de profilage par
rapport à la cartographie des risques de l’entité
- Proposition d’enrichissement des scenarii
- Proposition de paramétrage des seuils de chaque
scenarii
- Guide des spécifications techniques sur chaque
scenarii
- Guide utilisateur pour initier la conduite du
changement sur le projet
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Exemple

de mission

Blue Strategy
Blue Performance
Blue Tech
Blue Culture

Programme de
conduite du
changement en
matière de luttte
anti-blanchiment

Le contexte
Suite à un programme de transformation dans le domaine de la lute anti-blanchiment, le client exprime le
besoin d’accompagner ses collaborateurs de chargés de clientele pour favoriser la bonne appropriation par ces
derniers des nouvelles règles, processus et favoriser les bons comportements.
L’accompagnement a porté sur 5 filiales à l’étranger ainsi que le réseau en France.
Contenu de la mission
Elaboration d’un parcours de formation en matière de lute anti-blanchiment couvrant les 4 principales
thématiques de l’évaluation des risques, de la connaissance client, des contrôles au quotidien, des indicateurs
de pilotage d’une dispositif LCB-Ftsous la forme de vidéos pédagogiques et de cas pratiques
Déploiement du programme sous forme de sessions d’animation managériale par les responsables d’équipes
commerciales
Bénéﬁces Client
Sensibilisation des chargés de clientèle sur le leur rôle de première ligne de defense au sein du dispositif
Clarification des attentes de la conformité et plus grande fluidité du dialogue entre les fonctions commerciales et
conformité
Facteurs clés de succès
Double sponsoring conformité et direction commerciale du programme
Des supports essentiellement vidéos et pédagogiques
Répétition de sessions courtes inscrites dans la durée
Implication du top management dans les messages portés (« tone from the top »)

19

06
Nos solutions

ComplianceMind

©

Pour une gestion en mode agile de vos questionnaires de
connaissance en matière de conformité
Vos déﬁs au quotidien
Un champ de vos formations de plus en plus vaste (compétences initiales, connaissances sur le
produit, sur le conseil fourni) dans un temps commercial de plus en plus contraint
Diﬃculté à réutiliser vos supports (quizz, cas pratiques, videos) d’une campagne à l’autre
Gestion manuelle souvent chronophage des supports de formation
Diﬃculté à assurer la traçabilité des formations délivrées (absence de registre centralisé des feuilles
d’émargement)

Notre solution Compliance Mind
Une plate-forme sécurisée ouverte à tous vos partenaires et à leurs collaborateurs pour vous
permettre d’évaluer leur niveau de connaissances en conformité
Des bibliothèques des questions et cas pratiques paramétrables par thème
Des quizz sur étagère sur les principales thématiques clés de la conformité : lutte anti-blanchiment,
lutte contre la corruption, protection de la clientèle, lutte contre les conﬂits d’intérêt…
Un registre centralisé pour stocker les attestations de stage
Une visualisation des performances de vos campagnes d’évaluation
Une solution multi-supports (ordinateurs ﬁxes, mobiles, tablettes)
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Contact

Nous contacter
Marc-Antoine Lacroix
Associé fondateur
Courriel : mlacroix@blueprintgroup.fr
Tél : +33 (0) 6.59.95.46.77
BLUEPRINT STRATEGY
38, rue Jean Mermoz
75008 Paris
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