
e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

MIGRATION DE L’OUTIL DE CONSOLIDATION 
ET REPORTING GROUPE

Mission :

ASSURANCE
Reporting et consolidation

Dans le cadre de l’implémentation d’un nouvel outil de consolidation 
(SAP / BFC) pour produire les comptes consolidés en normes IFRS, 
notre client, acteur majeur de l’assurance emprunteur, souhaite 
disposer d’une expertise pour l’aider à piloter et mettre en œuvre le 
projet de migration.

1 manager, 3 consultants seniors 
850 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

NOS TRAVAUX :

Adaptation des processus 
existants au nouvel outil de 
reporting

Définition et pilotage du plan 
d’actions associé

Revue des processus 
d’alimentation

Mise en place d’un double 
référentiel banque et assurance

Modification des schémas 
comptables, et création des 
tables de transcodification

Refonte des interfaces informatiques

Assistance à la production des premiers 
reportings avec le nouvel outil

4

4

4

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

NOTRE EXPERTISE EN CONSOLIDATION 
ASSURANCE ET EN GESTION DE PROJET

NOS CONNAISSANCES FONCTIONNELLES ET 
TECHNIQUES DES OUTILS DE CONSOLIDATION



e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

APUREMENT DES SUSPENS
COMPTABLES

Mission :

ASSURANCE VIE
Comptabilité technique

Notre client, compagnie d’assurance vie commercialisant 
des produits d’épargne haut de gamme a souhaité se faire 
accompagner par LENDYS pour apurer et fiabiliser ses 
comptes techniques.

1 consultant senior  
400 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

APUREMENT DES SUSPENS : FIABILISATION DES COMPTES :

Rédaction de la note de cadrage / état des lieux 
pour définir la stratégie d’apurement

Reconstitution intégrale de l’historique des 
mouvements dans les applicatifs de lettrage

Apurement des comptes de banque et comptes de 
tiers via la création de macros et d’automatismes 
(environ 200.000 suspens bancaires)

Suivi des demandes d’information avec la gestion

Proposition de régularisations comptables et des 
passages en pertes et profits

Mise en place et réalisation des contrôles 
quotidiens entre les applicatifs de gestion et la 
comptabilité technique

Détection et remontée des anomalies auprès de la 
DSI pour corrections et suivi des corrections

Redéfinition des schémas comptables générateurs 
de suspens

Enrichissement des clefs de lettrage automatiques

Rédaction des procédures pour les actes de 
gestion manuels

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

MISE EN PLACE D’AUTOMATISME 
D’APUREMENT

MAÎTRISE DES PROCESSUS D’ALIMENTATION DES 
COMPTES TECHNIQUES ET DES CHAÎNES AMONT



e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

MISE EN ŒUVRE DU PILIER III 
DE SOLVENCY II

Mission :

ASSURANCE
Fonctions transverses

La direction financière d’une compagnie d’assurance vie et 
non vie, filiale d’un bancassureur, souhaite être accompagnée 
pour la mise en place d’un système de production du reporting 
Solvency II solo et groupe dans l’environnement SAP-BFC.

1 expert comptable, 1 consultant senior
300 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

BILAN ÉCONOMIQUE, 
FONDS PROPRES

SYSTÈME D’INFORMATION ANNEXES ACTIFS 

Création d’un référentiel normatif 
(passage SII / IFRS / NF)

Rédaction des spécifications fonction-
nelles détaillées : 

•  Sourcing table de données et entrepôt 

•  Automatisation des contrôles 

•  Production des états piste d’audit 

•  Interfaçage avec le système SAP BFC

Rédaction des guides utilisateurs 
métiers

Choix de l’outil SAS pour créer une 
synergie entre les référentiels IFRS 
et FGAAP

Création d’une architecture système 
pour :

• Fiabiliser l’ensemble des reporting     
(contrôles automatisés et sécurisés 
sur les inputs et outputs)

• Générer l’ensemble des piste 
d’audit sur les trois référentiels 

•  Etre accessible à tous les utilisateurs 
métiers

Construction des entrepôts de 
données sur la transparisation des 
OPCVM 

Rédaction des SFD pour la mise en 
place des contrôles de fiabilisation 
des données caractéristiques et 
comptables

Pilotage du projet d’enrichissement 
du référentiel d’actifs et rédaction 
des expressions de besoins 
(code CIC, code NACE, produits 
structurés, net gain and losses D3 ) 

Rédaction des SFD pour 
l’interfaçage vers BFC/SAP et de 
guides utilisateurs

4

4

4

4

4

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

UNE VEILLE RÉGLEMENTAIRE 
PERMANENTE DE NOTRE 
CABINET

UNE VISION TRANSVERSALE DES 
MÉTIERS DE L’ASSUREUR

UNE DOUBLE COMPÉTENCE 
MÉTIER ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION



e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

CRÉATION D’UNE COMPAGNIE 
D’ASSURANCE VIE EN LIGNE

Mission :

ASSURANCE
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage

1 expert comptable, 1 consultant junior
150 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

Notre client, un assureur de premier plan souhaite créer une 
compagnie d’assurance vie en ligne pour :
•  Fidéliser sa clientèle, et diversifier son offre à travers un nouveau         
    canal de distribution.
•  Répondre aux objectifs de réactivité et de flexibilité nécessaire à son activité.

NOS TRAVAUX :

Construction de la société : structuration juridique et 
financière, fonctionnement (comptabilité, contrôle de 
gestion, informatique), gouvernance

Réalisation du business plan à 3 ans

Mise en place des délégations de service : procédures 
internes (Gestion Titres, Comptabilité, Inventaire) et 
des procédures de contrôle

Elaboration de la convention de service comptable et 
financière

Mise en place des circuits entre les différents acteurs, 
définition de l’architecture des flux financiers

4

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

CONNAISSANCE APPROFONDIE DES 
CIRCUITS FINANCIERS D’UNE COMPAGNIE 
D’ASSURANCE

NOTRE DOUBLE COMPÉTENCE MÉTIER ET 
SYSTÈMES D’INFORMATION



e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

ACCOMPAGNEMENT SUR UN PROJET 
DE FAST CLOSE

Mission :

ASSURANCE
Comptabilité et reporting 

1 expert comptable, 1 consultant junior
400 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

Dans un contexte d’accroissement de la pression des marchés 
financiers sur les publications financières en termes de fréquence 
et de contenu, une compagnie d’assurance souhaite se faire 
accompagner sur un projet d’accélération des délais de clôture et de 
mensualisation des arrêtés comptables.

NOS TRAVAUX :

Cartographie des processus de clôture existants

Identification des projets d’automatisation et 
rédaction de la note de cadrage

Assistance à maîtrise d’ouvrage fonctionnelle 
(placements financiers, inventaire, frais 
généraux…)

Création d’une main courante (contributeurs, 
ordonnancement…) pour le suivi des arrêtés 
de comptes

Rédaction des nouvelles procédures de clôture

Accompagnement et assistance au pilotage
du projet

4

4

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

MAÎTRISE DE L’ORGANISATION DES 
PROCESSUS DE CLOTURE

OPTIMISATION DE L’ORGANISATION D’UN 
SERVICE COMPTABLE



e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

CONTRIBUTION AUX PHASES DE TESTS DES 
REPORTING ET DE L’ACCOUNTING DANS SAP

Mission :

ASSURANCE
MOA comptable

1 Manager, 2 consultants séniors, 1 consultant junior
1200 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

Notre client, compagnie d’assurance souhaite déployer 
un nouveau système de gestion des titres et migrer ainsi 
la gestion et la comptabilisation de ses actifs financiers de 
CHORUS vers SAP. La mission confiée à Lendys est de suivre 
l’atterrissage des arrêtés comptables et de coordonner la mise en 
place de la nouvelle application SAP.

NOS TRAVAUX :

Contribution aux phases de migration des 
données : Reprise de l’historique

Mise en place de nouveaux contrôles et 
analyses des écritures d’inventaire

Prise en charge de la production des comptes 
IFRS (P&L, bilan et annexes) et des reportings 
réglementaires et comptables

Contrôle et analyse ponctuelle et de manière 
transversale des reporting sur les placements 
financiers dans les deux référentiels comptables 
French GAAP et IFRS

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

GARANTIE DE LA QUALITÉ DES 
LIVRABLES

NOTRE EXPERTISE DANS LES NORMES IFRS ET 
LA COMPTABILITÉ DES ACTIFS FINANCIERS



e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

PROJET D’AUTOMATISATION DES PDD 
(OPCVM CONSOLIDÉS)

Mission :

ASSURANCE
Reporting et consolidation

2 Managers, 1 consultants senior, 1 consultant junior
1075 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

Dans le cadre de la réorganisation de sa Direction des 
investissements, notre client, grand groupe bancassurreur 
souhaite mettre en place une application permettant de calculer 
et comptabiliser automatiquement le montant des provisions 
pour dépréciation à caractère durable (PDD) concernant les titres 
détenus au travers des OPCVM consolidés. L’application cible doit 
intégrer les fonctionnalités suivantes :

•  Détermination des titres détenus par les OPCVM éligibles à la PDD, 
•  Calcul du montant de la PDD,
•  Calcul des dotations et reprises de PDD en fonction du montant de PDD en stock et des mouvements 
   (achats / ventes) des titres.
•  Comptabilisation en French GAAP et en IFRS

NOS TRAVAUX :

Rédaction des expressions de 
besoin

Définitions des règles d’éligibilité 
et de calcul des PDD

Définitions des schémas de 
comptabilisation

Reprise des historiques dans 
l’application

Recettes fonctionnelles de 
l’automate

Rédaction du mode opératoire

Participation aux premiers 
arrêtés comptables (Eligibilité, 
calcul et comptabilisation)

4

4

4

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

HOMOGÉNÉISATION DES PRINCIPES 
COMPTABLES

OPTIMISATION DE L’ARCHITECTURE 
INFORMATIQUE GROUPE



e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

PROJET D’AUTOMATISATION DU TEST 
DE COUVERTURE DE CHANGE

Mission :

ASSURANCE
Expertise actifs financiers

1 Manager, 1 consultant senior
550 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

L’objectif de notre client est d’industrialiser le processus 
de la gestion comptable de la couverture de change sur les 
actifs financiers détenus au travers des OPCVM consolidés. 
L’automatisation des tests d’efficacité / inefficacité de couverture 
permettra de :

•  Supprimer les calculs et traitements manuels,
•  Fiabiliser la qualité des données en évitant les erreurs de calcul,
•  Réduire le temps de traitement lié au calcul et au test d’efficacité de la couverture de change.

NOS TRAVAUX :

Rédaction des expressions de besoin

Définition du cadre normatif du groupe sur la 
comptabilité de couverture

Définitions des schémas de comptabilisation

Recettes fonctionnelles.

Participation aux premiers arrêtés comptables

4

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

FIABILISATION DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE

MAÎTRISE DES NORMES IFRS ET DE LA 
COMPATIBILITÉ DE COUVERTURE



e v i d e n c e  f o r  y o u r  p r o j e c t s

PROJET DE CONSOLIDATION 
DES OPCVM

Mission :

ASSURANCE
Reporting et consolidation

1 Manager, 1 consultant senior
300 j/h

BESOIN DU CLIENT

NOTRE INTERVENTION

Une filiale d’un grand groupe d’assurance était en charge 
de la consolidation ligne à ligne de tous les OPCVM dédiés 
du groupe. La consolidation des OPCVM dédiés était réalisée 
manuellement sous tableur.
Le besoin de notre client est d’automatiser le processus de 
production des comptes IFRS en le transférant chez le gestionnaire 
des OPCVM (une autre filiale du groupe) qui est déjà en charge de la 
comptabilité French Gaap.

NOS TRAVAUX :

Etude de l’existant et rétro-
documentation

Rédaction de la note de cadrage 
du projet

Rédaction des expressions de 
besoin pour la production des 
liasses IFRS

Définition des schémas 
comptables et des retraitements 
IFRS

Reprise des historiques

Recettes fonctionnelles et 
parallel run

Rédaction du mode opératoire

Participation aux premiers arrêtés 
comptables

4

4

4

4

4

4

4

4

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

RESPECT DES DÉLAIS EXPERTISE TECHNIQUE EN CONSOLIDATION 
DES OPCVM


