
Fresque réalisée par Jo Di Bona

La finance au service de la 
relance post-crise : quelle 
roadmap pour la banque et 
l'assurance ?
Une démarche simple pour mobiliser vos équipes 
autour d’un plan de redémarrage opérationnel
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Contexte & objectifs
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DE BAISSE DU PIB EN 
FRANCE PREVUE POUR 
2020 (source INSEE du 2 juin 2020)

DE DEMANDES DE PGE
(chiffres FBF au 29 mai 2020)

100Mds

55,3%
DES EFFECTIFS DES ACTIVITES 
FINANCIERES ET 
D’ASSURANCE EN TELE-
TRAVAIL EN MARS 2020 
(source Le Monde du 17 Mai 2020)  

D’EPARGNE FORCEE EN 

FRANCE DURANT LE 

CONFINEMENT (chiffres BDF)

60Mds

11,4%

La crise du Covid 19 en quelques chiffres 

-40%
DE BAISSE DE LA 
VALORISATION DES 
BANQUES FRANCAISES 
DEPUIS LE DEBUT DE LA 
CRISE (*)

D’EUROSD’EUROS

(*) calcul de la variation de capitalisation boursière entre le 14 février 

et le 3 juin pour les 4 plus grandes capitalisations bancaires 

françaises.
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Pourquoi réaliser un retour d’expérience ?   

Aucune entreprise ne pouvait avoir prévu l'ampleur de la crise actuelle: la situation que nous connaissons est 
inédite.

Banques et Assurances ont dû s’adapter dans l’urgence et maintenir leur activité en gérant les contraintes sur 
leur capacité de production ainsi que la diversité des problématiques de leurs clients : baisse de la demande de 
certains produits du fait de l’impossibilité de consommer et se déplacer (crédit immobilier, crédit à la consommation) 
forte demande de crédit des entreprises (octroie de crédits, PGE,…), accroissement des paiements e-commerce et 
du « sans contact » …

De l’avis de tous, cette crise marquera par ailleurs une rupture forte dans les modes de consommation, de 
collaboration et de production.

Petite ou grande entreprise, compte tenu de ces éléments, il est de la responsabilité de chacun de tirer les 
meilleurs enseignements de cette crise pour:
● Limiter l’exposition de son entreprise à de tels évènements ;

● Réagir plus efficacement la prochaine fois ;

● Intégrer les tendances fortes du marché dans l’évolution de son modèle d’affaire et d’organisation ;

● Poursuivre l’effort d’adaptation nécessaire à la bonne gestion de cette crise qui va sûrement s’avérer durable.

Notre proposition est de vous aider à réaliser ce retour d’expérience afin de décider des actions à mettre en 
œuvre et de leur calendrier
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Pourquoi aujourd’hui ?   

Les entreprises en Europe sont impactées, en fonction de leurs marchés, depuis 3 à 4 mois, et sont à 

présent en mesure d’expliquer les difficultés auxquelles elles ont fait face. Des données sont 

disponibles ou peuvent être collectées.

Nous sommes au sortir de cette période très particulière qu’est la période de confinement. Il est important que 

des mesures soient prises à court terme pour rendre possible le redémarrage en cours.

Au-delà de ces mesures à court terme, d’autres mesures devront être définies dès la deuxième partie 

d’année et mises en application au plus tôt, pour répondre aux challenges du monde post COVID-19, ou 

au besoin pour se préparer à une épidémie qui se poursuive par soubresauts successifs sur 12 à 18 mois.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, les parties prenantes (collaborateurs, actionnaires, partenaires 

financiers) souhaitent cet exercice et ont besoin de cet exercice pour être rassurées sur la résilience de 

l’entreprise et sa capacité à rebondir au-delà de cette crise.
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Pourquoi Mews Partners ?
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Pourquoi être accompagné ?  Pourquoi Mews Partners ?

Une approche par étapes, sur 

une durée courte, construite 

sur un modèle éprouvé

Une préparation simplifiée par le partage 

d’un questionnaire rassemblant les 

difficultés que l’entreprise a pu rencontrer 

dans les différents domaines (production, 

approvisionnement et distribution, innovation 

et développement, systèmes d’information, 

gestion, ressources humaines)

Le recours à la donnée pour 

étayer les analyses et objectiver 

l’impact des difficultés rencontrées

L’implication de l’ensemble 

des services dans 

l’entreprise
Le passé opérationnel de 

nos managers, senior 

managers et partners

Les expertises 

fonctionnelles que nous 

avons développées, à 

l’appui de notre 

compréhension des 

évolutions auxquelles les 

entreprises devront faire 

face dans le monde post 

COVID-19

L’objectivité d’un tiers dans un 

exercice qui se doit d’être factuel et 

qui permette à tous de s’exprimer

Nous apportons une méthode, des 

expertises et des propositions qui rendent 

plus robuste l’exercice et réduisent la 

charge de travail pour les participants.
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Approche
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Le COVID 19 a fait émerger un grand nombre de questions …

RH

INFORMATIQUE

DISTRIBUTION OPERATIONS

MANAGEMENT & 

ORGANISATION

FONCTIONS 

SUPPORT

• Avions-nous les bons canaux de 
communication avec les instances 
représentatives du personnel ? 

• Avons-nous pu communiquer sur 
des indicateurs avec les instances 
(taux d’absentéisme, …)

• …

• Notre informatique était-elle prête à 
fonctionner en totalité à distance ? 

• Les opérationnels pouvaient-ils accéder à 
toutes les applications métiers à distance ?

• La plateforme digitale était-elle dimensionnée 
pour traiter les volumes ? 

• …

• Avions-nous les bons indicateurs de suivi ? (demandes de 
PGE, paiements, déclarations de sinistres…) 

• Avions-nous la capacité à ajuster le fonctionnement du 
réseau de distribution rapidement ? 

• Avions-nous les moyens de communiquer avec nos clients de 
façon suffisamment digitalisée ?

• Avons-nous pu conserver la même qualité de service client ?
• … 

• Notre cellule de crise a-t-elle été efficace ?  
• Avions-nous un kit de communication adapté 

à la pandémie pour les managers et leurs 
collaborateurs ?

• Avons-nous connaissance de la façon dont les 
collaborateurs ont vécu la période de crise ? 

• …

• Avions-nous un PCA adapté à la gestion de la 
pandémie ?

• Avons-nous pu maintenir le niveau de service client 
dans le contexte de la crise ? 

• Notre back-office est-il pleinement opérationnel en 
fonctionnement à distance ?

• …

• Avons-nous répondu à nos 
obligations règlementaires et de 
pilotage avec le même niveau de 
service ?

• Nos indicateurs de pilotage étaient-
ils suffisants pour répondre aux 
besoins de la situation de crise ?

• …

Quelles actions appellent les 

réponses à ces questions ?
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Planifier sur différents horizons
• Le résultat doit permettre à l’entreprise de décider des actions à lancer et de 

communiquer, à la fois sur des horizons court terme, moyen terme et si cette crise 

devait connaitre des rebonds dans les prochains 18 mois

Impliquer les équipes pour faciliter l’appropriation
• Les propositions sont élaborées en sous-groupes autour d’ateliers et définies en fonction 

d’objectifs précisés ensemble (robustesse, capacité de reconfiguration, alignement sur les 

nouvelles orientations du secteur d’activité, ouverture vers un business model différent, …)

Elargir la vision 
• Le diagnostic est à la fois interne et externe : non seulement analyser les difficultés 

rencontrées par l’entreprise mais aussi l’aider à définir des solutions qui l’aideront à se 

projeter dans le monde après COVID-19

Adapter l’exercice à la taille de l’entreprise
• La démarche peut être appliquée à différents niveaux dans l'entreprise (service, site, 

entreprise) en adoptant une approche par entité ou par fonction / processus

4 points clés de la démarche que nous proposons d’adopter
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Une approche simple en 3 étapes, sur 6 à 8 semaines

Lancement
• Préparation et envoi du questionnaire 

• 5 à 8 entretiens (FLM*)

Atelier 1
• Chronologie des faits

• Identification / qualification des difficultés et 

des réussites

Atelier 2
• Partage des analyses prospectives

• Définition de trois thématiques de travail (ex : 

organisation du travail, gestion de crise, 

innovation produit / service, digitalisation de 

la relation client…)

* FLM : First Line 

Management

2 sessions de travail par thématique

choisie (brainstorming et convergence) 

• Propositions de leviers à mettre en œuvre pour 

rendre l’entreprise plus robuste et plus à même 

d’évoluer dans le monde après-COVID-19

• Qualification (enjeux/accessibilité)

• Propositions d’aménagement du Plan de 

Continuité d’Activité (PCA)

Synthèse et hiérarchisation
• Actions à moyens terme, relatives à la situation 

pré-vaccin

• Actions pour le « monde d’après », horizon 1-

3ans

Choix (court terme, moyen terme)

Mise en projet

Planification (projets, budget)

Mise à jour du Plan de Continuité 

d’Activité (PCA)

Communication
• Collaborateurs

• Représentants du personnel (CSE)

• Partenaires financiers

• Clients

Préparation & Analyse
(2 sem.)

Propositions & Décisions
(3 à 5 sem.)

Planification & Communication
(1 sem.)

1 2 3
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Des outils prêts à l’emploi facilitant la préparation du diagnostic (1/2)

Une timeline

● Utilisée pour repositionner les réactions de l’entreprise au fil de la progression de l’épidémie et du contexte 

politico-économique.

● Permettant de projeter la réflexion sur les différents scénarii de rebond pour les périodes à venir.

S2 2020 –

2021..

Déc. 

2019
Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Période post-

vaccin 

• Début de 

l’épidémie en 

Chine

• 1er cas en occident

• Embargo Chine

• 1er décès en France

• Italie 2ème épicentre

• 17.03 : Confinement 

en France

• 25.03: lancement PGE

• Estimation de -

8% du PIB

• Phase 2 du 

déconfinement

• Estimation de   

-11% du PIB

Déconfinement phase 3 ?

2ème confinement ?

Vaccin ?

• Phase 1 du 

déconfinement

• AXA 

condammé

pour refus 

d’indemnisation 

des pertes 

d’exploitation

1ères 

difficultés 

managériales

Organisation 

d’équipes 

tournantes

Départ en 

télétravail de 

90% des 

employés

5000 PGE 

délivrés
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Un questionnaire

● Comprenant des exemples concrets de difficultés potentiellement rencontrées et de données à collecter 

pour estimer l‘impact de ces difficultés.

● Qui offre la possibilité à chaque collaborateur de s’exprimer.

Des outils prêts à l’emploi facilitant la préparation du diagnostic (2/2)
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Un réel apport externe

Les convictions de nos experts sur l’évolution des grands métiers de la 

finance (banque de détail/banque d’investissement/asset management, 

crédit/paiement/titres/assurance, particuliers/entreprises etc …)

Des analyses et études prospectives utilisées pour ouvrir la discussion et amener les 

intégrer dans leurs propositions les grandes évolutions des modèles d’entreprise qui 

accompagneront l’après COVID

Articles LinkedIn : série « la 

finance au service de la crise »
Webinars 

thématiques

IA

Management 

3.0

Agilité

Ecoles & universités  

partenaires



15

Modalités d’intervention
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Modalités d’intervention 

Equipe Mews : nous proposons l’intervention d’une équipe Mews Partners expérimentée, sous la direction 

d’un Partner et en mobilisant une équipe d’experts

Honoraires : En fonction du périmètre étudié, le budget d’honoraires forfaitaire à prévoir pour réaliser la 

mission est compris entre 30 000 et 50 000 €HT

Experts, mobilisés lors des sessions de travail

• Vision prospective, propositions

Consultant

• Collecte et analyse des données, planification /   

préparation et support à l’animation des ateliers, 

production des livrables

Partner

• Direction de la mission, entretiens, préparation et animation des ateliers, 

validation des livrables



Fresque réalisée par Jo Di Bona

Annexe
Expertises Mews Partners pour vous 
accompagner post-crise
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Les 5 sujets clés de votre transformation post-crise

Roadmap

Protection des 

données

Accélérer la digitalisation tout en déployant 

l’agilité

Ajuster la roadmap de transformation aux 

nouveaux enjeux

Sécuriser les données et éviter la fraude

Vision

Remobiliser les équipes suite à la crise

Explorer les pistes d’évolutions de 

l’entreprise du monde d’après

Agilité & 

Digital

Management 

3.0
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Notre vision : profiter de l’été pour se retrouver en équipes réduites et préparer en 

douceur les sujets de la rentrée

Séminaires en petit comité Sessions de travail en équipe Diagnostic à distance

Quoi ? 

Bilan de la crise, Co-construction de la 

vision, puis de la roadmap

Combien de personnes ?

Votre équipe de direction, sans dépasser 

les 10 personnes

Quelle sollicitation des équipes ? 

De 2h à 2jours 

Où ? 

Dans un lieu choisi ensemble, prêt à nous 

accueillir dans le respect des règles 

sanitaires

Quoi ? 

Travail de diagnostic et de définition d’un 

plan de progrès sur un thème choisi

Combien de personnes ?

Une équipe projet ou une unité 

opérationnelle de 5 à 10 personnes

Quelle sollicitation des équipes ? 

De 2h à 2jours 

Où ? 

Dans un lieu choisi ensemble ou chez 

Mews, dans le respect des règles 

sanitaires. 

Quoi ? 

Un questionnaire en ligne sur un sujet 

précis et/ou des workshops en ligne

A combien ?

Autant de collaborateurs que nécessaire

Quelle sollicitation des équipes ? 

De 5 à 30 mn pour le questionnaire

Des workshops d’1h30

Où ? 

En ligne avec l’outil de votre choix (Zoom, 

Teams, Klaxoon etc …)
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Mews Partners est un cabinet de conseil indépendant, qui fournit à ses clients 
des résultats en matière de performance opérationnelle

35 160 19 6

Créé en 1992

+ 20% de croissance 

par an depuis 2015

100% du capital 

détenu par les 

Partners

Indépendance 

et expertise

Paris 

Toulouse

Munich

Hambourg

Montréal

Sydney
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Nous contacter

Isabelle Sipma
Managing Partner
Mews Finance
Mob. +33 6 16 78 23 54

4 Impasse d'Antin, 75008 Paris

tel : +33 1 44 54 24 00

www.mews-partners.com

http://www.mews-partners.com/

