PRESENTATION 2021

PARTENAIRE DE VOTRE
TRANSFORMATION DIGITALE

FWD, CABINET
D’EXPERTISE DIGITALE

NOTRE EXPERTISE
La transformation digitale
• BA/MOA
• Conception
• Développement
• Maintien de solutions résolument
tournées vers l’avenir
NOS OFFRES
Accompagnement sur-mesure sur les 3
étapes clefs de vos projets digitaux :

THINK

BUILD

RUN

FWD
NOTRE AMBITION

NOTRE AMBITION
•

Devenir le cabinet de référence au sein d’Alan
Allman Associates sur la transformation digitale
financière et être un des leaders sur marché en
France.

•

Doubler notre taille
croissance organique.

d’ici

5

ans

via

de

la

NOTRE VISION
•

Convaincu que le marché, porté par les enjeux du
digital et de l’évolution permanente des SI, est
en constante transformation. Il est nécessaire
pour nos clients de pouvoir s’adapter et
anticiper les impacts sur leur entreprise.

•

FWD, de part sa connaissance des métiers de la
finance et des technologies utilisées, est en
capacité d’accompagner de bout en bout les
projets de transformation digitale de ses clients.

FWD, MEMBRE DE L’ÉCOSYSTÈME
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

À PROPOS D’ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Alan Allman Associates est un écosystème de
cabinets de conseil spécialisés notamment dans la
transformation digitale. Implantés au Canada, en
France, au Benelux et à Singapour, nos sociétés sont
réparties en 3 expertises : High Tech, transformation
industrielle & Stratégie.

1500 EXPERTS

+600 CLIENTS

+154 M€ (ESTIMATION 2021)
UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

NOS OFFRES

01 - THINK

Notre double expertise amont :
maitrise d’ouvrage et maitrise
d’œuvre
En amont de vos projets, FWD vous propose :
•

•

Expertise fonctionnelle en finance connaissance des métiers et des enjeux du
monde de la finance à travers nos BA/MOA sur
la chaîne front-to-back
Expertise IT – connaissance approfondie du
développement de solutions informatiques

FWD vous accompagne dans la réalisation des
activités suivantes :
• Audit de vos systèmes d’information
• Benchmark des solutions du marché
• Spécification fonctionnelle et technique du
besoin
• Aide au choix d’une solution adaptée à vos
enjeux et vos contraintes

02 - BUILD

Nos solutions surmesure
FWD développe des solutions adaptées à vos enjeux
et vos contraintes sur trois types de technologies :
1.

Technologies nouvelles : Angular, Node JS...

2.

Technologies éprouvées : Java JEE, C++, HTML,
CSS, PHP...

3.

Technologie de niche : Sur les solutions HCL
Pro/Low/No code et DevOps / DevOpsSec
(Partenaire FWD)

Quelque soit la technologie concernée, FWD vous
accompagne sur toutes les phases du projet :
• Spécifications techniques
• Développement
• Tests & Recettes
• Intégration

03 - RUN
Notre accompagnement
dans la durée
FWD s’engage jusque dans le maintien en
conditions opérationnelles et l’amélioration des
solutions que nous développons.
Cette offre prend la forme de centre de service de
Tierce Maintenance Applicative (TMA).
FWD est à même de prendre en charge :
• Dimensionnement et mise en place
• Gestion et Reporting
• Support Applicatif bancaire sur la chaine front
to back (Summit, Orchestrade, Simcorp
Dimension, Calypso, Bancs…)
• Réversibilité et transfert de compétences

NOS PARTENAIRES
ET RÉFÉRENCES

PARTENAIRE
STRATÉGIQUE

NOTRE PARTENAIRE : HCL Software
Depuis 2020, FWD est partenaire de HCL Software.
Cette relation privilégiée permet de confirmer l’expertise du cabinet sur les technologies HCL
Software et nous permet aujourd’hui de mettre directement à disposition des licences à nos
clients.
L’ensemble des modules de HCL Software permettent une couverture optimale de vos activités
BtoC, BtoE et BtoB:

Customer Experience
Impactful customer journeys

Digital Solutions

Enterprise Digital
DevOps enabled by deep
Transformation & Productivity security and value stream
management

HCL
Sametime
HCL Connection

HCL Commerce
HCL Unica
Discover

HCL Mainframe

HCL Digital Experience

HCL Link

Secure automation and
unified endpoint
management

HCL Accelerate

HCL Domino

HCL Unica

HCL OneDB

Security & Automation

Secure DevOps

HCL Launch

HCL BigFix

HCL
V
Va
l ts
HeCrLs iCoonm
pu
as

HCL Workload
Automation

HCL One Test

HCL Volt MX

HCL AppScan

HCL Hero

HCL Clara

NOS
RÉFÉRENCES

01 – Business Analyste I
Migration Progiciel Financier
Domaine
Bancaire
PROJET
Le projet Chrome avec la migration du progiciel
Arpson vers Summit sur 12 banques pilotes à
travers la France. La mise en place d’une
formation et l’accompagnement sur le nouveau
progiciel Summit.
•
•

Construire les méthodes de migrations et
mettre en place les schémas comptables des
produits sur Summit
Former et accompagner les utilisateurs sur le
nouveau progiciel financier.

BÉNÉFICES
Harmonisation des processus et des méthodes
avec un gain de production significatif.

NOS
RÉFÉRENCES

02
–
Analyse
Quantitative
Domaine
PROJET
Bancaire
Au sein des équipes Equity dérivatives avec la
mise en place de nouveaux modèles de diffusion
de la local Volatility Corrélation, l’établissement
d’une nouvelle méthodologie d’allocation,
création et support de playoff et automatisation
de nouveaux outils.
•
•
•

Calcul des réserves pour les VarSwaps Monte
Carlo
Mise en place d’une librairie de pricing sur les
Equity dérivatives
Mise en place de nouveaux modèles
mathématiques pour la fixation des prix des
Equity dérivatives

ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL
C++, Python, SQL et Sophis
BÉNÉFICES
Gain de productivité de 30% avec
l’automatisation des taches et la création de
nouveaux produits phares tel que
« AutoCall_Yeti_Phoenix ».

NOS
RÉFÉRENCES

03 - TMA I Solution SAV
Grand acteur du luxe

PROJET
TMA de l’application de gestion du service
après-vente / suivi des demandes de devisréparation, destiné à toutes les boutiques
internationales du client.
ENVIRONNEMENT APPLICATIF
Cette application est multilingue et s'appuie
sur un environnement HCL Domino V11.0.1 multiserveurs et des clients Web et mobiles /
tablettes (back-office / admin sous client
Notes).
BÉNÉFICES
Une expérience client améliorée via un service
robuste et sécurisé en haute disponibilité.

NOS
RÉFÉRENCES

04 - MCO I Workflow
Acteur de
l’assurance
PROJET
Prise en charge du portail de gestion des
demandes des clients, du personnel, et
l’ouverture des données à nos portails
partenaires, développés également au sein du
client.
Sur une architecture complexe et critique,
maintien en condition opérationnelle des outils
de la relation client.
Coordinateur techniques et Référent pour les
équipes métiers.
BÉNÉFICES
Fidélisation des clients. Fluidification des
échanges entre les équipes métiers.

NOS
RÉFÉRENCES

05 - TMA I Domaine Applicatif
Domaine
Bancaire
PROJET
Changement de Core banking, contraintes liées
au Brexit et de la rationalisation des coûts, le
client externalise la maintenance et la
transformation de son domaine applicatif
Domino, en visant les objectifs suivants :
• Mise en place d’une TMA (Infogérance du
domaine applicatifs)
• Création d’une équipe de 5 personnes
ENVIRONNEMENT APPLICATIF
Environnement applicatif Domino comptant 188
applications métiers différentes
BÉNÉFICES
Pérennisation des workflows métiers, notamment
en lien avec les clients finaux : BtoE, BtoB, BtoC.

L’HUMAIN AU CENTRE
DE NOTRE CABINET

UN CABINET LABELLISÉ
ET RECONNU POUR SES EXPERTISES

FWD EST LABELLISÉ
HAPPY AT WORK 2021 !
FWD décroche le label HappyIndex®AtWork
2021 des entreprises « où l’on est heureux de
travailler ». Créé par choosemycompany.com, ce
label est décerné à la suite d’une enquête
participative, qui permet aux collaborateurs de
s’exprimer anonymement sur leur expérience au
quotidien dans l’entreprise.

92 % DE PARTICIPATION
79,6 % D’OPINIONS
FAVORABLES
87,5 TAUX DE
RECOMMANDATIONS

FWD EST
CERTIFIÉ ISO 9001
FWD est certifié ISO 9001 version
2015,garantissant la qualité de son
système de management de la qualité.

UNE POLITIQUE RSE BASÉE SUR LES
PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT
FWD adhère au Global Compact,
initiative internationale d’engagement
volontaire en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprise (RSE).

FWD EST MÉDAILLÉ
D’ARGENT ÉCOVADIS
Cette notation évalue notre
performance RSE sur trois critères :
l’impact sur l’environnement des
activités de l’entreprise, l’éthique
dans les affaires et le bien-être des
salariés.

VOS CONTACTS

L’Amiral – Hall 2
15 rue Rouget de Lisle
92130 Issy-les-Moulineaux
contact@fwd.fr
+33 (0)1 75 90 50 40

Benjamin MELLOT
Directeur Général Associé
bmellot@fw-d.fr
+33 (0)6 72 41 02 27

Emmanuel BARGIBANT
Consultant manager
ebargibant@fw-d.fr
+33 6 31 51 02 77

