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Communiqué de presse 

 
Mews Partners annonce le lancement de Mews Finance 

 

Mews Partners est très heureux d’annoncer la création de Mews Finance et la nomination 

d’Isabelle Sipma en tant que Managing Partner de la nouvelle structure ainsi créée. Le 

lancement de cette nouvelle activité de conseil dédiée au secteur financier s’inscrit dans la 

dynamique de développement du cabinet, en France et à l’International. 

 

L’équipe Mews Finance 

 

Isabelle Sipma, Managing Partner, est diplômée de HEC promotion 83. Elle a dirigé de 

grands programmes de transformation dans le secteur financier (Société Générale, Orange 

Bank), accompagné des DSI dans l'évolution de leur organisation (Société Générale, Natixis, 

SCOR), et développé des expertises spécifiques en architecture d'entreprise et gouvernance 

des données. Dans ce domaine, elle a traité tant des questions de qualité des données liées 

aux évolutions règlementaires de la banque et de l’assurance, que des sujets liés au 

marketing et à la relation client (banque de détail). En 2014, elle a contribué à la rédaction 

par le CIGREF d’un livre blanc sur la valorisation des données. Isabelle est intervenue en 

Master 2 au sein de l’Université Paris Descartes où elle a enseigné le management de 

projet. Elle a également accompagné de jeunes créateurs d’entreprise, en participant en tant 

qu’Expert au programme Schoolab/Starter organisé par NUMA. Elle est certifiée Scrum 

Product Owner, formée à SAFe, Process Com et au Management 3.0. 

 

Xavier Brucker, Partner IA & Data Science de Mews Innovation, diplômé de l’école 

Polytechnique, de Telecom ParisTech et du MIT, sera également associé au développement 

de Mews Finance en tant que Partner de la nouvelle structure et facilitera l’intégration au 

sein du groupe Mews Partners. Il apportera son expertise sur les offres Innovation et Data, et 

sa connaissance du secteur bancaire et de sa transformation digitale. Xavier a notamment 

été directeur de la division e-commerce et paiements de EquensWorldline qu’il a contribué à 

fortement développer, et a travaillé dans des startups fintech autour de la digitalisation des 

banques et assurances.  

http://www.mews-partners.com/
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Thierry Pineau, Partner, diplômé en gestion d’entreprise (Paris I) et ingénieur informaticien, 

apportera sa connaissance approfondie du secteur financier pour soutenir le lancement 

commercial et opérationnel de la nouvelle activité. Thierry dispose d’une large expérience de 

plus de 15 ans respectivement dans le conseil en management et l’intégration de systèmes 

au sein de grands acteurs du conseil et du secteur informatique. Il est intervenu en qualité 

de Senior Partner chez Deloitte Consulting, Accenture, CGI Consulting ou encore Devoteam 

Consulting. Spécialiste du secteur Banque-Assurance, Thierry a exercé des fonctions de 

management et de développement commercial auprès de grands comptes, dirigé de grands 

programmes de transformation, piloté des missions stratégiques auprès de dirigeants et 

conduit des missions à caractère innovants. Il a une appétence manifeste pour les leviers 

facilitant la disruption, les mutations digitales et les transformations d’organisation (Métiers 

comme Technologiques). 

 

L’ambition de Mews Finance 

 

Dans un contexte de marge d'intérêt grignotée par les taux bas, de concurrence effrénée des 

Fintech et autres Gafas et de réglementation toujours plus forte, les métiers de la banque et 

de l'assurance doivent se réinventer. La transformation des usages des clients et la 

transformation digitale impliquent autant de mutations métiers (modèles d’affaires, modèles 

opérationnels, culture d’entreprise …) que de mutations technologiques : ces changements 

sont sans précédent. 

 

« Notre ambition est de capitaliser sur les savoir-faire d’optimisation des performances que 

nous développons dans l’industrie et les services pour proposer une offre de conseil de haut 

niveau aux banques et aux assurances » souligne Flavien Lamarque, Co-Président. 

 

Nous interviendrons auprès des Banques, Assurances, Mutuelles, Etablissements financiers, 

Fintech & Insurtech. 

 

Notre nouvelle activité sera porteuse d’une vision rénovée des métiers de la banque et de 

l’assurance, apportera une réponse parfaitement adaptée aux nouveaux enjeux du secteur 

et nous engagera au côté de nos clients dans une approche de co-construction tant avec les 

dirigeants que les équipes opérationnelles. 

 

Dans le secteur financier, le système d’information est en quelque sorte l’usine de 

production : notre approche consistera à mettre les évolutions technologiques au service 
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des enjeux métiers, en coopération avec des acteurs tiers avec lesquels nous avons 

développé des relations de confiance : fintech, insurtech, regtech, start-ups, incubateurs, … 

mais aussi experts, universités, associations, think tanks … 

 

De nouvelles offres 

 

«  Mews Finance proposera à ses clients des missions sur le périmètre de l’innovation, 

l’excellence opérationnelle, la valorisation des données, et la performance IT », précise 

Isabelle Sipma, la nouvelle Directrice générale. 

 

La parfaite maitrise par les consultants de Mews Partners des approches de Design Thinking, 

Lean et Agile qui structurent les approches de transformation digitale, ainsi que leur forte 

culture Data permettront d’aborder le marché avec un nouveau regard pragmatique et orienté 

résultat. La spécialisation de Mews Partners dans le secteur industriel est un atout pour 

aborder de façon différente les sujets d’innovation et d’excellence opérationnelle, combinant 

vision stratégique et ancrage opérationnel. Un réseau de compétences spécialisées métier 

sera mobilisé pour constituer des équipes mixtes. 

  

Paris, le 1er septembre 2019 
 

Pour plus d’information :  

Isabelle Sipma 

isabelle.sipma@mews-partners.com 
 
 

 
 
 

Contact Presse : Véronique Souchet 
Directrice Marketing & Communication  

veronique.souchet@mews-partners.com 
Tel: 33(0)6 87 71 64 57 
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