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2 Opti-Décision 

Introduction 

Opti-Décision est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en organisation. 
Nos activités se concentrent sur la gestion des risques, les systèmes d’information 
décisionnels, le pilotage de projets d’organisation et le management de la qualité. 

Créer de la valeur et avoir un impact significatif sur le résultat de nos clients 

Mettre en place des solutions pragmatiques et pérennes 

Nous disposons d’une solide expérience dans le secteur 
bancaire (risques et conformité réglementaire, systèmes 
d’aide à la décision, marketing analytique, « pricing », 
stratégies de recouvrement, prévention des fraudes…) 
acquise auprès de groupes de renom (General Electric 
Consumer Finance, Barclays, HSBC, BNP Paribas, BPCE...)      

Nous avons également œuvré dans les domaines de 
l’assurance (AGF, GAN), de l’industrie pharmaceutique 
(Aventis Pharma) et du transport (Renault Trucks) avant de 
travailler plusieurs années dans le conseil en organisation. 
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Positionnement 
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Positionnement 

Les Plus  Opti-
Décision 

METIER TECHNIQUE ACCOMPAGNEMENT 
PROJET 

MAITRISE D’OUVRAGE 
■ Analyse de l’existant, expression 
de besoins, coordination MOA/ 
MOE, coordination métier, rédaction du 
cahier des charges, conduite de la 
recette fonctionnelle 
■ Conduite du changement, 
communication, formation… 
 
ORGANISATION 
■ Modélisation des processus, 
diagnostic organisationnel, 
optimisation des coûts (ABC), 
benchmark de solutions 
■ Cartographie des risques, 
cartographie des compétences, Plan 
d’assurance qualité, Plan de continuité 
d’activité, Plan de contrôle interne… 
 
PMO et PILOTAGE DE PROJET 

SYSTÈME D’INFORMATION 
■ Transformation du système 
d’information 
 

DECISIONNEL 
■ Modélisation et architecture 
d’entrepôt de données 
■ Mise en place d’indicateurs et 
de tableaux de bords 
 

DATAMINING 
■ Outils de prévisions et d’analyse 
de la performance 
■ Modélisation statistique et 
mathématique 
■ Scoring 
 

QUALITE 
■ Méthode 6 Sigma, ISO 9001 
■ ITIL / CMMi 
■ ISO 31000 

TRANSVERSE 
■ Gestion des Risques 
■ Marketing Analytique et CRM 
■ Tarification Produit 
■ Gestion du Recouvrement et des 
Pertes 
■ Prévention des Fraudes 
 

BANQUE & FINANCE 
■ Crédit, Epargne, Moyens de 
paiement, Titres et Bourse 
■ Réglementation Bâle II 
■ Tests de résistance 
 

ASSURANCES & 
MUTUELLES 
■ IARD, santé, prévoyance 
■ Réglementation Solvabilité II 
 

INDUSTRIE 
■ Automobile 
■ Pharmaceutique 
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Approche 
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Besoin clairement exprimé 
et défini 

Intervention efficace et 
planifiée 

 

Projet au forfait 

Comprendre et évaluer une 
situation 

Définir et réaliser un plan 
d’actions stratégique 

Diagnostic et Execution 

Pénurie de compétences ou 
de ressources expertes 

Gestion de crise 

Transition et Intérim 

Approche adaptée aux problématiques 
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Approche adaptée aux projets 

• Opti-Décision intervient en accompagnement de 
ses clients en adoptant une méthodologie de 
gestion de projet standardisée et éprouvée. 

 

• Quelle que soit le type de problématique, nos 
interventions feront l’objet d’une approche 
rigoureuse et d’une documentation détaillée, gage 
de l’exigence et de la qualité que nous mettons en 
œuvre. 

 

• Les consultants d’Opti-Décision s’appuient sur 
les référentiels les plus utilisés sur le marché tels 
que 6 Sigma, Prince 2, PMBOK et ITIL ou pourront 
s’adapter aux outils et standards propres à leurs 
clients. 

 

• Opti-Décision propose aussi des solutions « clés 
en main » pour le pilotage de la performance de vos 
activités. 
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Services 
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Offre de services 

Opti-Décision capitalise son expertise 
analytique en la déclinant autour de 4 
services: 

• Décisionnel & Datamining: mesurer, 
analyser et modéliser pour mieux décider. 

• Gestion des risques: une approche 
globale pour maîtriser les risques 
inhérent à votre activité. 

• Organisation: optimisation des 
processus et de l’organisation des 
systèmes d’information pour améliorer la 
performance. 

• Management de la qualité: contrôler et 
améliorer la satisfaction client. 

 

 

Notre objectif : Mettre au service de nos clients notre expertise d’analyse de l’information et des 
processus pour optimiser la prise de décision. 
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Offre de services : DECISIONNEL 

Décisionnel 
& Datamining 

Nous intervenons dans les différentes étapes des projets 
décisionnels : de la conception à l’exploitation. Nous nous 
positionnons comme l’interlocuteur privilégié des directions 
fonctionnelles. 
Nous offrons aussi une plateforme analytique qui s’appuie sur une 
structure de données dédiée au Datamining afin de transformer les 
comportements identifiés en indicateurs prédictifs. 

Expertise 

Exemples d’Interventions 

1.  Définition des besoins (données) 
et assistance dans la sélection de 
la solution (outil de restitution, 
outil d’analyse) 

3.   Mise en place d’indicateurs et de 
tableaux de bord automatisés 

4.   Réalisation d’analyses de données  
et de prévisions (datamining) 

5.   Développement d’interfaces de 
saisie pour les données non 
capturées par les SI 

2.  Accompagnement dans le 
changement et le pilotage du projet 
incluant la MOE auprès de la 
direction informatique et la MOA 
auprès des directions fonctionnelles 

 
 

- Modélisation de l’entrepôt de données suite à la refonte de 
l’architecture des systèmes d’information pour un GIE 
informatique.  
- Mise en place d’un outil de reporting et intégration d’un 
moteur de calcul pour la gestion des Risques et l’ALM*. 
- Construction d’une segmentation client pour le marketing 
d’un groupe bancaire au Royaume Uni. 

Centralisation du suivi de la performance d’un centre 
opérationnel au travers : 
-  du pilotage d’un projet de création d’un entrepôt de 
données et de magasins dédiés, 
-  de l’automatisation du suivi de l’activité et de la création 
d’outils d’analyse. 

* Assets and Liabilities Management 
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L’expertise d’Opti-Décision en matière de systèmes d’information se décline comme suit sur toute la 
chaine décisionnelle: 

L 
T 

E 

-   Analyse de l’existant en matière 
d’informationnel et de tableaux de 
bord 

-   Expression des besoins et 
rédaction du cahier des charges 

-   Charte de Projet et identification 
des acteurs clés 

do
nn

ée
s 

so
ur

ce
s 

-   Recensement et Audit des 
systèmes 

-  Identification des données utiles et 
de leur qualité 

-  Expression du besoin en données 

-   Définition des règles  de transformation, de 
nouveaux champs ou de règles de calcul 

-  Modélisation de l’entrepôt de données 

-   Recette technique pour l’alimentation et le 
stockage des données 

-  Coordination entre MOA et MOE 

-  Pilotage du Projet 

-  Conduite du Changement 

-  Définition d’un plan de recette fonctionnelle 

-   Identification des besoins fonctionnels en 
terme de restitution et d’analyse 

-   Définition et Mise en place d’Alertes et de 
Seuils 

-  Définition des tableaux de bord nécessaires à 
un suivi exhaustif de la performance et des 
activités de l’entreprise 

Datawarehouse 

Datamarts 

-  Modélisation des Datamarts métiers 

-  Identification des solutions de restitution 
et d’analyse 

-  Implémentation de ces solutions 

-  Créations de tableaux de bord 

Alertes 

E-distribution 

Dashboards 
& Analyses 

Portail BI 

Scoring 

Datamining, 
Prévisions & 
Modélisations 

-  Analyse de la performance et mise 
en place d’outils et de modèles 
statistiques permettant de prévoir la 
performance, les budgets, les 
ressources 

Analyse et Traitement des Données, 
Datamining 

Offre de services : DECISIONNEL 
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Le Décisionnel : un pool de compétences 

Le Pôle Décisionnel d’Opti-Décision s’intègre au sein d’une communauté de plus de 60 indépendants 
spécialistes certifiés du décisionnel ayant plus de 10 ans d’expérience. 
 
Les compétences s’organisent autour de Groupes d’Expertise et couvrent les principales technologies et 
outils BI du marché :  
 
-  Intégration : INFORMATICA, IBM DATASTAGE, TALEND, PENTAHO. 
-  Stockage : ORACLE, IBM DB2, MySQL, SQL Server, TERADATA. 
-  Restitution : COGNOS, BUSINESS OBJECTS, DIGDASH, QLIKVIEW, PENTAHO, SAS BI, HARRY, CRYSTAL REPORTS. 
-  Datamining et Analyse : SAS, IBM SPSS, COHERIS SPAD et autres outils Open Source ou Libre (R). 
 
Les domaines d’interventions étant: 
 
-  Prestation au forfait ou en régie selon les besoins de nos clients. 
-  Formation inter ou intra entreprise sur les technologies BI. 
-  Animation de forums sur les technologies BI afin de répondre aux problèmes rencontrés par nos clients. 
-  Veille technologique sur les évolutions de ces produits. 
-  Newsletters et Fiches Produits de type Conseils et Best Practices. 
-  Solutions décisionnelles adaptées aux PME et pilotées par la Communauté (i.e. Cloud Computing sur les outils cités). 
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Offre de services : RISQUE 

Gestion des 
Risques Nous accompagnons nos clients dans la mise en place 

du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne 
au sein de leur organisation. Nous sommes spécialisés 
dans l’analyse des risques de crédit.  

Expertise 

Exemples d’Interventions 

1.  Aspects techniques/analytiques  
-  organisation des SI risques                       
-  monitoring et analyse des risques 
-  construction de modèles quantitatifs          
-  définition des seuils et des limites 

 

3. Aspects réglementaires  
-  audit des modèles d’estimation des 

paramètres Bâlois 
-  calcul du capital réglementaire et des pertes                        
-  organisation de la fonction conformité (Loi  

de Sécurité Financière) 
-  coordination des stress tests 

2. Aspects organisationnels    
-  structuration de la fonction Risque                  
-  audit / transformation des processus                     
-  amélioration de la stratégie Risque                                   
-  cartographie des risques opérationnels                   
-  mise en place d’une politique d’octroi 

Réorganisation de la fonction gestion des risques de crédit 
pour un grand groupe bancaire anglais. 

Mise en place d’un outil de monitoring du risque pour un 
établissement financier international. 

Audit de l’ensemble des modèles quantitatifs PD, EAD, LGD 
pour l’entité « Retail » d’une grande banque française. 

 

Développement de scores de comportement sur les 
portefeuilles de prêts immobiliers (dans le cadre de la 
règlementation Bâle 2) pour la division française d’un groupe 
bancaire international. 

Développement d’un modèle de « portfolio valuation » pour 
une multinationale dans le cadre d’une opération d’acquisition. 
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Offre de services : ORGANISATION 

Nous contribuons à analyser votre organisation dans le 
détail et à identifier les outils et solutions pouvant 
améliorer sa performance ou optimiser ses processus. 

Organisation 

Expertise 

Exemples d’Interventions 

1. Audit/analyse de la performance                                             
-  identification des leviers de performance 

(création/destruction de valeur)                                                          
-  diagnostic et recommandations 

3. Optimisation                                     
-  des processus (modélisation, facteurs bloquants, 

redondants, coûteux)      
-  des stratégies (durée, taux de réponse, coût)  
-  des coûts (ABC/ABM) 
-  de l’organisation des ressources 
-  de l’organisation des SI (MOA, pilotage de projets) 

2. Mise en place d’outils de prévision 
-  fixer des objectifs                  
-  établir des budgets              
-  définir un planning de ressources 

 

 
Développement d’un modèle d’analyse des coûts variables 
(ABC/ABM) pour l’optimisation des coûts d’un centre d’appels 
pour la gestion de la relation client d’un organisme de crédit. 

Maîtrise d’ouvrage pour l’organisation des SI dans le secteur 
de l’Epargne Salariale. 

 

Audit complet d’un centre de recouvrement d’un groupe 
bancaire autour des aspects performance, processus et 
personnel. Plan d’actions stratégique visant à l’amener à un 
niveau de centre d’excellence. 
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Offre de services : QUALITE 
 

En s'appuyant sur les référentiels tels que 6 Sigma, les 
consultants d’Opti-Décision vous accompagnent dans 
la mise en place d’un système de management de la 
qualité efficace pour optimiser la prise de décision dans 
votre entreprise. 

 

Management 
de la Qualité 

Expertise 

Exemples d’Interventions 

1. Qualité des processus opérationnels 
(Lean) 

2. Normes et Qualité des systèmes 
d’information (ITIL, CMMI)  

6. Mise en place de processus 
orientés clients 

7. Formation 6 Sigma 

 

3. Qualité des produits   
 
4. Gestion de projets qualité (6 Sigma) 
 
5. Gestion des risques (ISO 31000) 

 

Accompagnement dans le déploiement de la méthodologie 6 Sigma 
pour une multinationale. 

Mise en place d’un outil de suivi de la qualité pour un groupe du 
secteur des transports. 

Formation à la méthode DMAIC (Université, professionnels). 

 

 
Utilisation de la méthode 6 Sigma pour la gestion d’un projet 
d’amélioration de la satisfaction client dans un centre 
opérationnel (externalisation des fonctions de back-office, 
mise en place d’un outil de gestion de la capacité…). 
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Solutions packagées 
OPTI-REPORT :  
 
Une solution de tableaux de bord avec une sélection d’indicateurs pertinents, adaptée à 
vos besoins et couvrant le cycle de vie de votre activité. Cet outil vous permettra de 
prendre des décisions plus facilement et plus rapidement.  

 
OPTI-RISK : 
 
Une suite d’outils pour cartographier les processus, auditer, quantifier et maîtriser les 
principaux risques inhérents à votre activité afin de la développer durablement. 

 
OPTI-ORG : 
 
Une solution d’accompagnement de vos projets stratégiques et de votre activité au 
travers de l’optimisation des processus, des systèmes d’information ou de l’organisation 
interne. 

OPTI-TRAINING : 
 
Des formations ciblées pour la gestion de projet (Introduction à 6 sigma et à la 
méthodologie DMAIC), pour la gestion des risques (Tout savoir sur la réglementation 
Bâle II), sur le datamining (Construction de modèles prédictifs pour cibler vos actions) 
ou pour le management des coûts (Méthode ABC/ABM pour maîtriser votre rentabilité). 

Les Plus  Opti-
Décision 
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Stratégie et Ambition 
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Stratégie  
Opti-Décision se positionne avant tout comme un cabinet de conseil et d’expertise combinant une taille humaine 
et une approche pragmatique.  

q Notre cabinet se veut indépendant et n’a pas de partenariat avec des éditeurs de logiciels. Nous privilégions les 
outils adaptés aux besoins et contraintes de nos clients et développons des solutions « clé en main » en 
privilégiant généralement les outils Open Source. 

q Fort d’un réseau composé d’une centaine de consultants seniors (expérience supérieure à 10 ans) et 
d’experts indépendants dans le domaine de la Business Intelligence, de la Qualité, de la Performance 
Opérationnelle et du Risk Management, nous offrons une palette de compétences pointues à nos clients. 

q Nous nous concentrons principalement sur des interventions de courte à moyenne durée (1 à 6 mois) 
nécessitant une expertise forte et en offrant toujours des résultats rapides créant de la valeur pour nos clients. 

 
Stratégie de développement : 
 
•  Développer l’offre Datamining. 
•  Consolider l’offre Risque de Crédit sur d’autres classes d’actifs. 
•  Ouvrir l’offre Décisionnelle aux PME en privilégiant les solutions « Open Source » ou à faible coût. 
•  Continuer à développer notre Réseau de consultants experts sur le plan national. 
•  Intégrer de nouveaux consultants au sein du Pôle Décisionnel d’Opti-Décision. 
•  Elargir notre périmètre d’expertise Réglementaire Risque en mettant en place un processus de veille et 

d’intelligence économique innovant. 
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Structure du Cabinet 

NOTRE RESEAU DE CONSULTANTS PARTENAIRES 

Communauté des 
indépendants 
décisionnels 

L’organisation d’Opti-Décision s’appuie sur : 
 
-  2 Pôles d’expertise fonctionnelle et technique, d’une cellule commerciale et d’une cellule de veille technologique, 

méthodologique et réglementaire 
 

-  Un réseau de partenaires (cabinets de conseil indépendants et spécialistes) ajoutant une capacité d’une 100aine 
d’experts. 

Pôle Gestion des 
Risques et Qualité 

Pôle Décisionnel 
et Organisation 

Cellule de 
Veille 

Cellule 
Commerciale 
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Secteur d’Interventions 

Les consultants du cabinet Opti-Décision  
interviennent pour leurs clients basés 
principalement dans : 
 
•  Le Grand Ouest (Nantes, Rennes, 

Vannes, Niort, Angers, Brest, Bordeaux, 
Tours, Le Mans…)  

•  La Région Île-de-France 

•  Lyon 

•  Lille 

•  Londres 

Nantes 

Brest 

Bordeaux 

Lyon 

Niort 

Rennes 

Vannes 

Tours 

Lille 

PARIS 

Le Mans 

Angers 

Londres 
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Ambition 

Expertise Risques 
Expertise Décisionnelle 

Expertise  Qualité 

Administrations 
•  Organismes de 

retraite 
•  Conseil régional 
•  Ministères 
• … 

Industrie 
•  Aéronautique 
•  Energie 
•  Agro-alimentaire 
•  Grande 

Distribution 
• … 

Services 
•  Banque 
•  Assurance 
•  Transport 
•  Télécom 
•  Santé 
• … 

 

la transposition de notre expertise 
 

L’ambition d’Opti-Décision  est de se diversifier 
en proposant une transposition de son expertise 
aux secteurs d’activités : Administration, Industrie 
et Services. 
 
Nous souhaitons également engager une 
démarche de certification développement 
durable s’inscrivant dans notre stratégie de 
croissance. 
 
Notre vision est de nous développer dans les 
secteurs du développement durable. 
 
  
 

POUR UNE COLLABORATION DURABLE 
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Témoignage des clients 
« Le consultant Opti-Décision est intervenu dans le cadre d'une revue de dispositif "Bâle 2" de mesure du risque de crédit selon les 
approches avancées pour une large entité de banque de détail. Son intervention a duré plusieurs mois et au cours de cette période j'ai pu 
apprécier sa façon de travailler et plus particulièrement trois qualités que je voudrais souligner : sa capacité à s'investir pour comprendre un 
dossier complexe; sa capacité à réaliser des livrables conséquents en respectant les échéances; et enfin sa capacité à gérer le projet de 
façon autonome et de façon professionnelle tout en maintenant une excellente relation avec l'entité auditée. » 
 
Responsable du pôle quantitatif, certification Bâle 2, Groupe Bancaire 

« Après s’être imprégné du contexte d’un système décisionnel complexe, le consultant est rapidement monté en puissance pour mettre en 
place des plans d’actions efficaces. Faisant preuve d’un volontarisme à tout crin, le consultant n’a pas hésité à faire bouger les lignes d’une 
entreprise Informatique qui ressemble parfois à un « Mammouth ». Sons sens de l’organisation, sa capacité à communiquer (de haut en bas 
de la hiérarchie) et à tirer les acteurs vers le haut lui ont permis de faire adhérer l’ensemble des acteurs à son projet. S’appuyant sur ses 
larges connaissances des métiers de la banque et sans se rebuter devant des problématiques parfois très techniques, le consultant a 
obtenu des résultats très concrets qui font qu’aujourd’hui, le groupe est beaucoup plus armé pour être concurrentiel. Son professionnalisme 
et son efficience ont été salués à la fin de sa mission avec une belle unanimité, ce qui n’est somme toute pas si fréquent… »  
 
Manager des Projets Informationnel, GIE Informatique 

« Le consultant a travaillé sur un dossier complexe, intégrant des problématiques techniques, informatiques et relationnelles, dont le 
principal objectif est le raccourcissement des délais de la communication financière de notre Groupe, et impose à chaque intervenant une 
analyse et une remise en question des processus organisationnels et informatiques. 
L’ensemble des personnes ayant travaillé avec le consultant ont reconnu qu’il a fait preuve de très nombreuses compétences dans toutes 
les étapes du projet, tout en maintenant un relationnel parfait qu’elles qu’aient été les difficultés rencontrées. 
Le consultant s’est toujours comporté en personne responsable, et nous souhaitons le remercier encore de sa forte implication dans la 
gestion de la réussite de ce dossier complexe… » 
 
Directeur des Activités Financières et Comptables, Groupe Bancaire 
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Nous contacter 

Johann Grennepois 
Gérant 
johann.grennepois@opti-decision.fr 
Tél:  +33 (0)2 40 79 59 45 
Port:  +33 (0)6 83 78 74 70 

Opti-Décision 
La Maillardais 
44130 LE GÂVRE 
Loire Atlantique 
FRANCE 
 
Notre e-mail : mail@opti-decision.fr 
 
Notre site internet : www.opti-decision.fr 
 
Notre actualité sur le blog : http://opti-decision.blogspot.com  
 
Rejoignez-nous sur Facebook  ! http://www.facebook.com/
Opti.Decision  
 
Retrouvez-nous sur Twitter  !  
http://twitter.com/OPTIDECISION 

 


