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BPCE : un Groupe bancaire solide
Constitué des réseaux des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne, et de filiales spécialisées expertes
dans leurs domaines d'activité, le Groupe BPCE est le :

36 millions de clients
2e groupe bancaire
en France

8,6 millions de sociétaires
117 000 collaborateurs
8 000 agences bancaires

Groupe bancaire universel au service de tous,
le Groupe BPCE propose une offre de services bancaires
et financiers pour toutes les clientèles, au plus proche
des besoins des territoires et de l’économie
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L’organigramme du groupe BPCE
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Le territoire de la BPLC
Un territoire qui couvre sept départements


Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Marne, Haute-Marne, Aube

Principaux chiffres
(au 31 décembre 2012)
En nombre
Agences
Clients
Collaborateurs
Sociétaires

142
539 302
1 747
178 483

En milliers d'Euros
Crédits
Produit Net
Bancaire

334 000

Résultat Net

64 000
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Origine du Lean

> LEAN MANUFACTURING ou « Production au plus juste »
(Étude du MIT qui invente le mot LEAN – « mince » - en 1984)
> Le Lean Manufacturing est défini comme une approche
systématique qui vise à identifier et éliminer tous les gaspillages
(activités à non-valeur ajoutée)
> Années 2000 : Elargissement
Management, Lean 6 Sigma, …

aux

Lean

Office,

« Le Lean est un voyage … pas une destination »
(source Objectif Lean, John Drew …, 2004)

Direction Organisation – Excellence Opérationnelle
7

Nelson FRANCISCO

Lean – Afope 19 septembre 2013

Copyright BPLC

Lean

Définition du Lean

« Le Lean vise à rendre les activités d’une entreprise plus
performantes en supprimant toutes les sources de lourdeurs et
gaspillages : les déplacements, la production d’états ou de reporting
inutiles, les redondances dans les traitements, les erreurs dans les
dossiers...
Au final un processus qui a bénéficié d’un projet Lean est simplifié,
fluidifié, et fournit un service de meilleur qualité, dans des délais plus
courts, coûte donc moins cher et assure des meilleures conditions de
travail aux collaborateurs. »
Source Revue Banque n°716 sept. 2009 – Efficacité Opérationnelle– Muriel Cagniat-Fisseux
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Contexte et enjeux

INTERNE

> Instaurer une nouvelle démarche Qualité
> Axer le projet en positionnant le CLIENT au cœur du dispositif
> Mise en place d’une démarche participative
• Client, acteurs du réseau et du siège

EXTERNE

Améliorer la performance malgré un positionnement
leader

> Suivre le Projet Groupe Qualité « Modèle d’Excellence »
> Projets similaires au sein d’autres établissements bancaires
> Démarche identique à la BP Alsace
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Contexte et enjeux
Une obligation forte d'amélioration, malgré les efforts réalisés et la
position acquise
> La Banque Populaire Lorraine Champagne affiche des performances
satisfaisantes, confirmées par sa position dans le benchmark Groupe BP
> Mais les obligations de progrès restent fortes
• La concurrence continue de faire pression
• Chaque Banque Régionale continue d'investir et d'innover pour améliorer sa
performance
• Les perspectives de coopération obligent à se positionner au mieux en termes de
qualité de service
• Certains périmètres font encore apparaître des voies d'amélioration
> Et même si les équipes ont plutôt le sentiment d'avoir "couvert les potentiels
d'amélioration" et ne plus disposer de leviers
• La démarche d'efficacité opérationnelle siège et réseau 2009 a conduit à des
modifications importantes et a été plutôt subie (top/down)
• La migration vers une informatique communautaire a tendance à faire penser aux
collaborateurs qu’ils n’ont plus la main sur l’évolution des processus
• Les équipes ont le sentiment de ne plus avoir de leviers ; ils devront réapprendre à
changer eux-mêmes
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Objectifs Banque
La BPLC souhaite donc aujourd'hui atteindre 4 objectifs
> Améliorer la performance sur toute activité contributive aux résultats de la
banque, garder l'avance acquise
• Qualité
• Satisfaction clients
• Satisfaction collaborateurs
• PNB

> Innover dans les méthodologies mises en œuvre, pour aller chercher des
gisements de gains complémentaires
• en particulier par une vraie remise en cause des pratiques

> Développer les comportements d'entrepreneurs : initiative, autonomie,
responsabilité, maîtrise de son activité
> Rendre les collaborateurs acteurs des changements, ensemble, en
recherchant la force du collectif
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Périmètre du projet Lean : point de départ
 Processus de production : réalisation de crédits immobiliers
> Satisfaire les clients et Notaires
> Augmenter la Qualité de service

 Processus transverse : circuit des rétrocessions commerciales (commissions /
produits et services)
>
>
>
>

Augmenter la satisfaction des clients internes et externes
Optimiser le process (délai, simplification,…)
Maîtriser l’activité et de ses impacts financiers
PNB

 Processus administratif : gestion et administration du personnel (absences,
frais, paie)
> Augmenter la Qualité de service aux collaborateurs
> Optimiser le fonctionnement (disponibilité, polyvalence, …)
> Renforcer le pilotage

Au-delà des gains, le périmètre permet de rendre visible et de valoriser
la démarche assez largement dans la Banque
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Les phases du Lean


Le LEAN est une alternance continue d’innovation et d’amélioration
continue
Performance

Amélioration continue

Le progrès continu

Innovation

Atelier de travail LEAN

Temps
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L’objectif du Lean : améliorer les processus



Optimiser la chaine de valeur qui va du fournisseur au client
> en recherchant systématiquement la « Valeur Ajoutée Client »
> en éliminant ou réduisant les « gaspillages »



Dans une logique d’action rapide et visible
> Travaux d’un groupe « d’opérationnels » sur 3 jours maximum
> Identifier des actions d’amélioration que l’on peut mettre en œuvre :
• « tout de suite » - victoires rapides / Quick Win (6 semaines)
• A court / moyen terme
• Sous-projet : actions qui nécessiteront un complément d’analyse



Le résultat sera un processus stable et standardisé, qui continuera à
être amélioré par la démarche de progrès continu
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Déroulement du projet Lean
Préparation
1

Percée LEAN

2

Sélection du
périmètre de
travail

3
Description
détaillée du
processus

Collecte des
données

Construction

4

5

6

Optimisation du
processus

Priorisation des
actions
Identification des
indicateurs

Construction et mise
en œuvre du plan
d’action
Suivi des résultats

 Lister les
exigences du
client final

 Synthétiser
et prioriser les
solutions

 Instruire les
actions à lancer

 Evaluer la
performance du
processus

 Déterminer les
indicateurs et la
nouvelle cible de
performance

BP Alsace - Cartographie des processus clients

crédit au Notaire
Envoit offre de
(Sausheim)
Crédit
Service Réalisation

hypothécaire
Recueille garantie
Notaire

autorisation
Mise en place
(Sausheim)
Crédit
Service Réalisation

Crédit de fo nctionn em en t

N om de la fam ille de processus :

Principales fa mille s de produits conc erné es : Dé couverts, Effets, D ailly, ESD, Re lais TVA, Factor
Particuliers
Ma rché s c oncernés :

X

Remar ques

ProEntrepris es TTL
X

X

Nombr e de process us concer nés (au-delà des spéfic ités part.) :

1

1

1

Nombre de pr oduits c oncernés :

2

6

6

Prise de garantie réelle

Le processus est glob alement identiqu e : vo ir macro étapes
A co mpléter

Volume annuel :

Modalités ?
personnelle
Prise de garantie

• DA valide l’autorisation
Risque (Ok DA)
Délégation
risque
• Niveau
Décision
• Concours sollicité
DECISION RISQUE

Crédit relais TVA
Service ??
du prêt ?
en cas de refus
« commercial »
Rebond
Classement
Si découvert

(bilan, …)
des pièces
Collecte
ad hoc
du produit
Ciblage

du dossier
Constitution

Effets
Service Effets

Escompte 3 461 K€
Dai lly 1 28 0 K€
ESD 1 80 0 K€
42640 K€
Prêts pers 2 900 K€
Hor s prêts
Comp tes Chèqu es 5 247 K€
pe rs
Mise en place/renou ve llemen t Au tori sa tio ns de dé passement 68 5 k€
Comp tes courants 17 856 K€
Comp tes Immo DAI 12 311 K€

PNB en K€ (à pr éciser) :

Vente (V)
Décision prix (D P)
D écision risque

Mac ro étape

(D R)
Production (P)

finale
Décision

(SI)
du client ?
Autorisation compte
Mise en placeFonds sur le

Cautions
Service ??

Strasbourg

01

Entr etien client

V

02

Délégation prix

DP

X

Instruction

P

X

Décision

DR

X

P

X

05

prix
Décision

opération
Traitement

Entretien client

 Choisir le
processus à
étudier

Acteurs

Prises garanties personnelles

Client

Hor s
Agenc
Agenc Impliqué
e
e

03
04

Modalités ??
DECISION PRIX

Effets/ESD/En gagemen ts/Factorem

2 1,5
Par ts de marchés
Débiteurs 24,8 7%
Effets commerc iaux 6,68 %
ESD ????
Pr êts c onsomm ation 10,45 %

Sausheim

05

pré décision
Traitement
Client ou
Demande

A co mpléter
4

Nombre entités hors agence conc ernées :
Nb collaborateurs entités hors agence conc erné es :

Instruction Dossier (SI)
de RV
Prise

144 CPART. / 73 CFI / 79 CCOM./ 72 CCPRO / 1 00 D A + D. SUCC.

Occur renc e = Fréquence mensue lle / Conseiller (11 mois) :

Dailly
Service dailly

dossier
instruction
Finalisation

A co mpléter

Nombre de cons eille rs :

X

Pris es de gar anties réelles

P

06

Mis e e n place autorisation

P

X

07

Cla ssement fiche de déc ision

P

X

08

Traite ment de s opé rations

P

X

X

X
X
X
X

D ifficultés (1 à 4)
(Nombre de produ its / SI / Co nfo rmi té/…)

Particul iers

Prof.

ETP

1

3

3

1

3

3

2

3

3

X

X

Impact ou r isque
client

D ysfonctionnements clé s, rema rques

Tarification du marché

2

3

3

Attention 2 circuits

1

1

1

Attention 2 circuits

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

X

X

X

VA pour le
client

Risque d'er reur
Risque non a ppréciation du ris que
FACTOR : Gestion ulté rie ure à la mise en plac e du contrat
(Lenteur, ges tion, fac turation)
Attention circuits différe nts selon le produits

 Collecter les
données
(activités, délais,
enquêtes,
benchmarks,…)
 Mettre en
évidence les
enjeux de la
percée

 Visualiser les
principales
sources de
gaspillage
 Décrire en
détail les
activités du
processus

 Proposer des
actions
d’amélioration

 Mettre en œuvre
rapidement les
quelques actions
"visibles"
 Déployer le
plan d’actions
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Cartographie de la chaine de valeur (VSM)

N°

1

Gaspillage
Pas de politique claire
sur l’offre produit
Hétérogénéité contenu
entretiens de vente

2

1

2

Instruction non
homogène, sur
supports variés

Solution
Définir une politique et la
matérialiser dans un guide
d’entretien

Utilisation généralisée ICP
(définir minimum exigible)

Professionnalisme
des CC

Coût au départ
(initialisation)

Fiabilité (support
informatique
unique)

4

3

4

Commentaires
systématique du DA

Envoi lettre notif par
CC - aucune VA du
CC (Historique fusion)

Circuit direct CC -> D
Engagements

0,5 j délai

Envoi centralisé

3 j délai client
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5’ charge DA

5’ charge CC

Livrable clé

Nelson FRANCISCO

Respect stratégie
banque

Puis gain car
homogénéité

3

16

Gain

L'amélioration continue

1. Management de la performance des processus
> Mise en place d’indicateurs de pilotage
> Responsabilisation d’un pilote de processus (groupe de travail durable)
> Rituel d’animation de la performance du processus : analyse de la
performance, recherche d’actions correctives, pilotage des plans d’action

300

Taux de fiabilité bilans papiers

Taux d'utilisation correcte d'ICP
100%

100%

Nombre d'accès aux outils
246

Portail

250

213

Guide méthodo.
90%

98%

95%

97%

90%

83%

81%

81%

90%
80%

80%

86%

89%

78%

69%

200
143
120

150

132

70%

70%

66%
60%

60%

61%
61%

132

6
40%

40%
déc

jan

fév

m ars

avr

mai

juin

133

53

50

51%

50%

50%

100

10

11

13

19

jan

fév

m ars
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10

avr

m ai

23

0
nov

déc

jan

fév

m ars

avr

m ai

juin

nov

déc
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juin

L'amélioration continue

2. Management de la performance dans les équipes : mise en
place du Management Visuel
>
>
>
>

Indicateurs de performance de l’équipe
Rituel d’animation
Standards et bonnes pratiques
Partage des informations
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Retour d’expérience : facteurs clés
> Le client au centre du processus
> On élimine
>
>
>

>

les gaspillages pour travailler autrement
La percée pendant 3 jours : plus efficace que 6 X 0,5 j
On mets en place les solutions immédiatement quand c'est possible
Tout le monde (manager compris) prend conscience, de façon partagée, de
la réalité du terrain
Le siège et le réseau sont intégrés, ensemble dans la démarche
Le manager responsable de la construction et de la mise en œuvre des
actions de son service (l’organisateur est en appui)

> Cadre méthodologique des consultants flexible
> On ne vise pas la perfection (approche classique)
> Communication interne :
• collaborateurs impliqués directement
• ensemble banque
Direction Organisation – Excellence Opérationnelle
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Retour d’expérience : difficultés rencontrées

> "Mauvaise réputation" du Lean
> Projet d’entreprise
> Positionnement des managers
> "Casting" des collaborateurs
> Charge consacrée au projet
> Méthodologie à adapter en fonction des projets
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