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Projet
Pacte Retraite
Profiter d’une nouvelle
réglementation pour
améliorer sa gamme
de produits
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BUSINESS CASE
CONTEXTE DE LA MISSION

Une banque patrimoniale

Notre client, un établissement bancaire, nous
a sollicité pour l’adaptation de sa gamme de
produits d’épargne retraite aux évolutions
induites par la loi PACTE.

Evolution réglementaire
des produits
Le législateur a introduit une série d’évolutions
sur les produits d’épargne retraite (PER)
visant à rendre l’épargne des adhérents plus
disponible, plus flexible et à inciter l’épargne
en vue de la retraite.

Copyright Finariat 2020 ©

Un portefeuille produit
revu pour octobre 2020

La Direction Produit a été le sponsor de ce
projet. L’objectif des travaux démarrés en mai
2020 était de pouvoir procéder à une refonte
de l’offre d’épargne retraite pour octobre 2020.

3 consultants

Cette mission a occupé 3 consultants pendant
plus de un an.

4 nouveaux produits et
6 évolutions majeures
Les produits de retraite individuelle et
collective sont concernés ainsi que les PEA.
Les modifications portent notamment sur la
généralisation des transferts, la fiscalité et les
modalités de sortie.

Core banking system
AS400

Le manque de flexibilité de ce système
ancien et le besoin de compatibilité avec les
systèmes informatiques des partenaires ont
du être pris en compte.
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BUSINESS CASE
C A D R E R E G L E M E N TA I R E
La mise en œuvre de la loi PACTE se décline par la création d’une nouvelle gamme de produits permettant des fonctionnalités
supplémentaires.
PER Collectif
Plan d’Epargne
Retraite Collectif
(PERCO)

Plan d’Epargne
Retraite Entreprise
(Art. 83)

Plan d’Epargne
Retraite Collectif
(PERECO)

Plan d’Epargne
Retraite Obligatoire
(PERO)

PER Individuel
Plan d’Epargne
Retraite Populaire
(PERP)

PEA

Madelin

Plan d’Epargne
Retraite individuel
(PERIn)

PEA
PEA-PME

PEA-PME renforcé

Principales évolutions PACTE

Des encours transférables
entre dispositifs

Une gestion pilotée élargie
et sécurisante avant le
départ en retraite

Une épargne disponible en
rente ou en capital, ainsi
qu’une possibilité de sortie
anticipée accrue

Déduction fiscale
uniformisée

Augmentation du
plafond du PEA-PME

Plafonnement des frais

Ces évolutions réglementaires créent des dispositifs plus attractifs pour l’épargnant, et permettent
de procéder à une modernisation complète de l’offre de produits d’épargne retraite.
Copyright Finariat 2020 ©

4

BUSINESS CASE

Etude d’opportunité pour valider les
lancements et prioriser les produits

LA DÉMARCHE DU PROJET
Rédaction du cahier des charges avec les métiers et
définitions des nouvelles fonctionnalités à embarquer
Etat des lieux des systèmes internes existants
et de la compatibilité des systèmes partenaires

Estimation des budgets pour les
développements des produits et
fonctionnalités associées

Définition de la feuille de route et
construction des retro-planning

Organisation des travaux et ateliers répartis entre
les directions front, middle et back office
Planification des chantiers IT entre
la DSI interne et les partenaires

DÉMARCHE
CHANTIER
SI

Coordination des travaux en interne
et avec les différents partenaires

Préparation et suivi des recettes
internes, ainsi que des homologations
conjointes avec les partenaires

Suivi après-vente des lancements
produits et fiabilisation des
processus de traitements

Copyright Finariat 2020 ©

DÉMARCHE
CHANTIER
MÉTIER
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BUSINESS CASE
L’ E N V I R O N E M E N T P R O J E T

ECOSYSTEME
METIER

Un planning projet soutenu en réponse aux échéances réglementaires et concurrentielles.

Planning accéléré
avec
l’opportunité
fiscale en 2020

Fin de
commercialisation
des anciens produits
en octobre 2020

Ouverture des
transferts

Co-constructions
partenaires

ECOSYSTEME
SI

Adaptation de la chaîne produit
Source
partenaire

Avant-vente

Souscription

Base 2

Base 1

Base 3

Base 4

Référentiel

Source
interne

Retour backoffice et finance

Flux d’échanges
partenaires

Un impact global sur les systèmes d’informations, du front au back office, en interne et avec les partenaires.
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BUSINESS CASE
C O N S T R U C T I O N D ’ U N E O F F R E P R O D U I T A P L U S F O R T E VA L E U R A J O U T E E

Ajout des cas de sorties anticipées
comme l’achat de la résidence principale

Augmentation de la fréquence de
valorisation des supports et contrats

Prise en charge des compartiments de Versement
Volontaire, Epargne Salariale et Cotisations obligatoires

Modernisation des moyens de paiements
SEPA sur l’ensemble des actes de gestion

Transferts entrants et sortants sur
l’ensemble des produits et compartiments

Introduction de la gestion sous-mandat
dans l’offre produit

Sorties en capital et en rente sur l’ensemble des
encours à l’exception des cotisations obligatoires

Adaptation des outils et processus à une flexibilité
par contrat des frais sur versement et de gestion

Identification des choix de déductibilité fiscale
sur l’ensemble des versements et transferts

FONCTIONS
PACTE
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Possibilité de cumuler trois modes de gestion
libre, pilotée et sous mandat

FONCTIONS
EXISTANTES

FONCTIONS
AJOUTEES
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VOS INTERLOCUTEURS
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BAREA FERNANDEZ Thomas

NAUROY Florian

Associé
+33 (0)6 13 34 44 26
t.barea@finariat.com

Consultant
+33 (0)6 68 00 09 48
f.nauroy@finariat.com

8

LE CABINET EN CHIFFRES
UN CABINET EN PLEINE EFFERVESCENCE

NOS CLIENTS
10 Consultants
qui percutent

100% engagés

1 cabinet qui
phosphore

BANQUES
•
•
•

1 Nouvelle
Approche

5 clients satisfaits

1 expertise des
métiers de la banque
et de la transformation

ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
•
•
•

2 associés
à votre écoute

14 Missions
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700 Abonnés
LinkedIn

3 secteurs
d’intervention

Sociétés spécialisées
Sociétés de financement
Captives de constructeurs
GESTION D’ACTIFS

•

19 mois d’existence

Banques de détail
Banques en ligne
Nouveaux acteurs

•
•

Prestataires de service
d’investissement
Sociétés de gestion
CIF
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NOTRE MÉTIER
Notre démarche se distingue par son pragmatisme et la recherche de valeur ajoutée pour nos clients. Nous pensons que
toute évolution doit améliorer la création de valeur au sein de l’entreprise et qu’il n’est nul besoin de complexifier un
environnement déjà difficile à appréhender.

•
•

•

•
•

•

Cartographie Diagnostic
et optimisation
des processus de gestion
des risques.
Mise en place d’outils
de suivi et de pilotage
des risques.
Mise en conformité
réglementaire

Diagnostic et optimisation
de processus métier :
- Crédit, Collecte et tenue
de compte
- Banque à distance,
nouvaux acteurs ;
- Production,
commercialisation de
nouveaux produits.
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Evolution et optimisation de structure
du refinancement
Mise en place d’outils et de
reportings en lien avec la comptabilité.

GESTION FINANCIERE,
REPORTING,
COMPTABILITE
STRATEGIE,
PILOTAGE DE
PROJET ET
ORGANISATION

RISQUES,
REGLEMENTAIRE,
CONFORMITE

PROCESSUS
METIER
ET
DISTRIBUTION

•

NOS
MISSIONS

SYSTEMES
D’INFORMATI
ON ET
GESTION DES
DONNÉES

•

Pilotage des projets
de transformation
Audit d’organisation.

•
•
•

Direction de projets et
assistance à
implémentation
Processus de sélection
d’une solution applicative
Support méthodologique et
opérationnel dans la
migration des systèmes et
dans la conduite du
changement.
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