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▪ Etablir le post mortem du projet IFRS 9

▪ Approfondir les besoins non traités en phase de mise en œuvre (Phase 1 & 2).

▪ Approfondir la vision métier, SI, accompagnement du changement, en fonction des exigences à satisfaire : qualité, 

fonctionnement, réglementaire, stratégique, technique, qualification… 

▪ Elaborer le plan projet (charges, planning, lotissement, déploiement).

Principaux éléments de démarche

1

▪ Définir les changements et évolutions à apporter pour garantir  les processus cible.

▪ Gérer les ressources : suivre le consommé, évaluer le reste à faire, affecter les ressources en fonction de leurs 

compétences.

▪ Communiquer auprès de la direction : avancement, budget, risques. 

▪ Manager les équipes projet (importance du facteur humain).
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Enjeux à traiter

▪ Ancrage du projet IFRS 9 / réalité opérationnelle en entretenant en continu le lien avec la vision métier
▪ Adéquation avec les autres projets réglementaires
▪ Mise en place de la documentation post-projet
▪ Sécurisation des processus métier et SI
▪ Affichage régulier des résultats obtenus

Démarche type et livrables cibles

▪Rapport de clôture 

du projet

▪Bilan IFRS 9 / Post mortem

▪Dispositif de gouvernance 

et d’assurance qualité 

Etat des lieux
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Principaux éléments différenciant

▪ 20 ans d’expérience en gestion de projet 

▪ Maitrise des méthodologies de gestion de projet (BPM, 

SDLC, Lean 6sigma...)

▪ Forte culture des projets réglementaires

▪ Capacité à aligner toutes les parties prenantes 

(techniques d’animation dédiées)

▪ Capitalisation des outils et bonnes pratiques « best 

practices »

▪ Culture du résultat, entrainant une implication forte à 

vos côtés

Exécution Ancrage
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▪Analyse des processus

▪Evaluer la performance des SI

▪Amélioration continue

2017 Projet IFRS 9 – Mise en œuvre et mise en 

conformité

2016-2017 - Projet de Migration 

MO/BO/Comptabilité IAS 39 – Nouvelle offre 

de service pour SCOR

2015 – 2016 Projets d’évolutions 

réglementaires - Projet IFRS 9 – Phase 1 et 2

Nos références clients

▪ Réaliser le bilan du projet : Clôturer le projet et analyser les dépassements de délais, les coûts, la consommation de 

ressources, la satisfaction utilisateur.
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Gestion de projet / Accompagnement au changement

www.nts-advisory.com


