
Gras Savoye réussit sa mise 
en conformité avec Informatica 
et Micropole

«� Nous�étions�convaincus�qu'avec�la�solution�MDM�
d'Informatica�et�un�intégrateur�expérimenté,�
nous�pouvions�respecter�nos�délais�de�mise�
en�conformité KYC. »

Stéphane Beneteau 
Global Project Delivery Manager 
Gras Savoye 

Objectifs Solution Résultats

Opérer une mise en conformité liée à la 
règlementation LCB-FT dans les délais

Collaboration avec les équipes Professional Services 
d'Informatica et Micropole pour mettre en œuvre une 
solution de gestion des données de référence (MDM)

Respect des délais imposés par le Régulateur et 
malgré le confinement dû à la COVID-19 — mise 
en service des premières applications principales 
en seulement 5 mois 

Centraliser les données pour mieux évaluer le risque 
de financement d'activités frauduleuses et illégales 

Création d'une vue fiable et complète des tiers dans 
toute l'entreprise afin de soutenir les processus 
de connaissance des clients (KYC)

Permet à l'équipe chargée de la conformité d'identifier 
les tiers qui pourraient être associés à une activité 
illégale 

Ouvrir la voie à la transformation digitale et s'appuyer 
davantage sur les données

Mise à disposition d'informations centralisées 
à l'équipe Conformité pour vérifier le statut KYC 
à l'ensemble des métiers de Gras Savoye

Établit des données de haute qualité qui peuvent être 
intégrées aux applications



Témoignage d'un client Informatica : Gras Savoye
Embauché en tant que Global Project Delivery Manager chez Gras Savoye, Stéphane Beneteau doit s'assurer 
que les projets soient livrés dans les délais, dans les limites du budget et dans le respect des exigences 
de qualité.

Le DSI lui a récemment confié une importante initiative de mise en conformité avec des délais serrés. L'ACPR 
(Autorité de contrôle prudentiel et de résolution française) vient d'introduire de nouvelles exigences en matière de 
connaissance des clients (KYC) pour les sociétés de services financiers afin d'éviter les fraudes, le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il est important pour Gras Savoye de vérifier que les objectifs 
commerciaux des clients institutionnels, en particulier, sont légitimes. En effet, les paiements des demandes 
d'indemnisation peuvent être assez élevés. L'enjeu est de taille : le non-respect des mesures peut entraîner 
des pénalités financières élevées. 

« Les données étaient au cœur de l'initiative KYC », explique Stéphane Beneteau. « Nous avions besoin d'une vue 
claire des tiers. Pour cela, nous devions compter sur des données cohérentes et fiables dans tous les services. »

Après avoir fait l'acquisition de petites entreprises pendant des années, Gras Savoye a acquis des données 
complexes et cloisonnées et une gouvernance de données centralisée faisait défaut. Par conséquent, les 
départements Assurance vie et IARD pouvaient, par exemple, avoir un tiers en commun sans le savoir. Il 
existait parfois des doublons au niveau des dossiers (avec des coordonnées légèrement différentes, dans 
certains cas) et les dossiers pouvaient être inexacts ou obsolètes. En outre, en tant que filiale de Willis Towers 
Watson, Gras Savoye faisait partie d'un paysage de données encore plus vaste sur lequel il fallait s'aligner.

La gestion des données des tiers était non seulement cruciale pour des raisons de mise en conformité, mais 
elle représentait également un élément clé de la transformation digitale de l'entreprise. Grâce à l'initiative KYC, 
Gras Savoye a su bâtir les fondations des services digitaux qui contribueront à l'amélioration de la réactivité 
et sa performance opérationnelle du secteur des assurances. Sur la base de ce constat, l'entreprise s'est 
lancée dans la recherche d'une solution de gestion des données de référence (MDM). 

Le Projet KYC était entré dans sa phase d'industrialisation, explique Stéphane Beneteau. « Nous avions besoin 
de processus métiers robustes et d'aide pour accélérer leur déploiement — nous n'avions que quelques mois 
pour personnaliser notre solution et tout mettre en service. »

Gras Savoye respecte les délais de mise en conformité — grâce à la centralisation 
des données
Pour relever ces défis et obtenir une seule et unique vue des tiers, l'équipe a choisi Informatica MDM – Informatica MDM – 
Customer 360Customer 360 et Informatica Data QualityInformatica Data Quality. Gras Savoye a choisi Micropole, partenaire Platinum d'Informatica 
et intégrateur de systèmes, pour accélérer le projet.

À propos de Gras Savoye
Créée en 1992, Gras Savoye est une 

société de courtage d'assurance de 

référence en France. Elle collabore avec 

des sociétés de toutes tailles pour gérer 

les risques et protéger les actifs — grâce 

aux assurances biens et risques divers, 

fret et transport, vie et santé, automobiles, 

construction, responsabilité civile, et bien 

plus encore. La société est une filiale de 

Willis Towers Watson, la troisième plus 

grande société de courtage et de conseil 

au monde.

https://www.informatica.com/fr/products/master-data-management/customer-360.html
https://www.informatica.com/fr/products/master-data-management/customer-360.html
https://www.informatica.com/fr/products/data-quality/informatica-data-quality.html


« La solution Informatica nous a fourni les capacités requises dont nous avions besoin pour les tâches 
de correction des doublons et de vérification de la qualité des données afin de créer notre référentiel de 
données », explique Stéphane Beneteau. « Nous étions convaincus qu'avec la solution reconnue d'Informatica 
et un intégrateur expérimenté, nous pouvions respecter nos délais de mise en conformité KYC. »

L'équipe était en confiance, et à juste titre. Un  mois seulement après le lancement du projet en février, 
la pandémie de COVID-19 a conduit à un confinement à l'échelle nationale en France  — mais Gras Savoye, 
Informatica et Micropole ont continué de faire avancer ce projet. En travaillant à distance, l'équipe a créé 
un nouveau modèle de données pour s'adapter à la mise en conformité  KYC et s'aligner sur l'identité 
globale de l'entreprise Willis Towers Watson. Les services professionnels Informatica ont aidé Micropole 
à personnaliser le modèle dans Informatica MDM – Customer 360 et à définir les exigences techniques 
telles que le dimensionnement des serveurs. L'équipe a également intégré la plateforme MDM avec la base 
de données KYC de Thomson Reuters pour le contrôle de la conformité.

En juillet 2020, l'équipe d'implémentation était prête à lancer la première phase. Elle a déployé la solution MDM 
pour les départements : assurance maladie, assurance habitation et assurance Risque d'Entreprise et Courtage 
(CRB) qui rassemblent 2 millions de dossiers et plus de 300 utilisateurs. La phase suivante comprenait les 
assurances automobiles ainsi que d'autres unités commerciales. L'implémentation se poursuivra jusqu'à ce 
qu'elle englobe la totalité de la catégorie des tiers de Gras Savoye, en fonction du niveau de risque. À la fin 
du processus, Gras Savoye disposera d'une vue cohérente et centralisée pour une meilleure conformité aux 
exigences KYC et une meilleure gestion du risque de fraudes et d'exposition financière.

La mise en service en seulement 5 mois a été considérée comme une véritable réussite pour Gras Savoye. 
« Peu de personnes auraient misé sur notre capacité à livrer ce projet MDM pour KYC dans les délais, 
surtout compte tenu de nos contraintes budgétaires », explique Stéphane Beneteau. « Pour moi, c'est vraiment 
quelque chose dont nous pouvons être fiers — une grande réussite. »

Grâce aux données fiables, Gras Savoye améliore la gestion des risques 
et la conformité
Avec Information  MDM  –  Customer  360 pour centraliser les données dans l'ensemble de l'entreprise, 
Gras  Savoye peut désormais répondre aux exigences de conformité  KYC  —  en vérifiant la légitimité et 
la fiabilité des tiers. Associée à Informatica Data Quality, la connexion avec Thomson Reuters permet de 
maintenir des données précises, complètes et à jour. Une nouvelle équipe en charge de la conformité KYC 
utilise la solution pour vérifier les données afin de détecter des tendances inhabituelles et conserver un seul 
dossier tiers, pour éviter de devoir résoudre des problèmes d'incohérence entre les départements. 

L'équipe de conformité appuie son travail sur des données fiables et de qualité, elle peut évaluer les risques 
plus efficacement et y répondre en conséquence, explique Stéphane Beneteau. « Pour les polices couvrant 
les actifs de grande valeur tels que les yachts et les chevaux de course, Gras Savoye peut geler les paiements 
conformément aux réglementations, jusqu'à ce que l'équipe de conformité puisse en savoir plus. »

« �Grâce�à�la�flexibilité�d'Informatica�
MDM – Customer 360,�nous�pouvons�
répondre�à�nos�besoins�en�matière�
de�conformité ACPR,�même�si�la�
législation KYC�continue�d'évoluer�
en�France�et�au-delà. »

Stéphane Beneteau 
Global Project Delivery Manager 
Gras Savoye 



En outre, la solution MDM permet à l'équipe de conformité d'effectuer un contrôle des antécédents avant 
que Gras Savoye ne signe un accord contractuel. Cela permet à l'entreprise d'éviter les relations à risque. 
Par le passé, les données cloisonnées limitaient la visibilité entre les départements et les processus de 
connaissance des clients n'étaient tout simplement pas industrialisés. Dans certains cas, Gras  Savoye 
passait à côté de certains risques, et ne pouvait pas les gérer. 

Aujourd'hui, les choses sont bien différentes et les capacités de mise en conformité des compagnies 
d'assurance sont en train de se mettre en place.

« Grâce à la flexibilité d'Informatica MDM – Customer 360, nous pouvons répondre à nos besoins en matière 
de conformité  ACPR, même si la législation  KYC continue d'évoluer en France et au-delà  », explique 
Stéphane Beneteau. 

Une source centrale de données pour stimuler la transformation digitale
Alors que Gras Savoye se prépare pour la prochaine fusion, elle peut appliquer la même approche de gestion 
des données de référence pour consolider et harmoniser les données avec le nouveau département. 
Maintenant que les données sont centralisées grâce à des contrôles qualité automatisés, Gras Savoye peut 
utiliser les données en toute confiance afin d'alimenter les applications en aval. 

« Les données sont de plus en plus valorisées en interne comme en externe et les équipes commerciales 
ont de nouvelles façons d'analyser les individus. », explique Stéphane Beneteau. « Les solutions Informatica 
nous aideront à devenir une entreprise davantage centrée sur les données. »

Concernant la solution :
• Informatica Data Quality 

• Informatica MDM – Customer 360 

• Informatica Professional Services
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La transformation digitale révolutionne le monde tel que nous le connaissons. En tant que leader de la gestion des données 
Cloud d'entreprise, nous détenons les outils qui vous permettront de prendre une longueur d'avance. Notre but est de vous 
permettre de gagner en flexibilité, de concrétiser des opportunités de croissance ou d'innover. Découvrez nos solutions et libérez 
tout le potentiel de vos données en vue de la prochaine révolution intelligente. Et ce, de manière durable.
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