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Notre cabinet
Nous vous accompagnons sur plusieurs thématiques
99 Advisory conseille les équipes dirigeantes du monde financier dans leurs prises de décisions et dans la mise en œuvre de
leurs projets tant stratégiques qu'opérationnels.
Créé en 2009, nous comptons une quarantaine de consultants, plus de 80 clients et avons réalisé plus de 150 missions.
Nous sommes présents en France, au Luxembourg ainsi qu’au Royaume-Uni afin de suivre au mieux les problématiques de
nos clients.
L’excellence de nos réalisations est d’abord le fruit de notre motivation permanente d’entrepreneurs que nous partageons au
quotidien avec tous les collaborateurs du cabinet.
Stratégie

Organisation

Contrôle et réglementation

Réalisation d’analyses stratégiques

Gestion des projets complexes

Accompagnement des fonctions
RCCI, RCSI, contrôle interne et
gestion des risques

Définition et déclinaison des
stratégies de croissance

Optimisation de la performance
opérationnelle

Accompagnement de la direction
financière

Définition et mise en œuvre des
politiques marketing et commerciales

Conduite de projets d’intégration
d’outils métier et de pilotage

Assistance dans la mise en œuvre
des évolutions réglementaires
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Nos compétences
Nous mettons toute notre expérience au service de vos enjeux
Notre succès est d'abord celui de nos clients pour lesquels nous nous engageons systématiquement à mener des actions
efficaces, pour des résultats concrets et rapides et à créer de la valeur sur le long terme.

Pragmatisme

Expertise

Approche factuelle, rigueur et
flexibilité, enrichissement croisé des
expériences opérationnelles et
stratégiques.

BFI, banques privées, banques de
détail, banques dépositaires,
brokers, compagnies d’assurances,
gérants d’actifs,…

Excellence
Excellence académique et
opérationnelle, recherche et
publications, amélioration continue
des méthodes.

Vos
enjeux
Efficacité
Meilleure compréhension de vos
besoins, une réponse adaptée et
efficace.

Création de valeur

Bénéfices rapides

Alignement des objectifs sur la
création de valeur long-terme pour
l’entreprise et ses actionnaires.

Résultats visibles à court terme
alignés avec nos engagements, des
changements tangibles et motivants
pour les équipes.
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Exemples de missions réalisées
Stratégie
Due diligences stratégiques
Analyse du marché et de son attractivité
Benchmark des concurrents
Evaluation du potentiel de croissance de la
cible
 Recommandation de Go/NoGo

Création d’une banque d’intermédiation
dans la gestion d’actif
Validation du schéma cible
Cadrage du périmètre légal
Obtention de l’agrément pour les services
d’investissements demandés
Définition des moyens et de l’organisation
 Go live

Benchmark d’une offre Over-The-Counter
Cadrage de l’étude
Réalisation des guides d’entretien
Interviews et montage du dossier final
Présentation des conclusions
 Production de recommandations sur
l’offre, sur les périmètres, etc.

Organisation
Mise à niveau de l’organisation postfusion d’une filiale bancaire
Mise en place des outils et indicateurs de
pilotage à destination du management
Pilotage des comités métiers ad hoc
(Juridique, Opérations & IT, Commercial)
 Minimisation des impacts clientèles

Réorganisation d’un distributeur
Refonte des processus transverses
Définition des tableaux de bords stratégiques
et opérationnels
Définition de modèles d’arbitrages
 Amélioration de la qualité de service et de
la performance opérationnelle et financière

Contrôle et réglementation
Accompagnement des fonctions
Conformité-Contrôle-Risques
Délégation de la fonction Conformité et
Contrôle Interne
Accompagnement à la mise en place du
dispositif de gestion des risques
 Renforcement de la sécurité des
dispositifs

Audit au niveau du reporting
réglementaire (SURFI et COREP)
Analyse du processus opérationnel y compris
la qualité des données et analyse
réglementaire de sa conformité
Recommandations et déploiement
d’améliorations
 Reportings réglementaires sécurisés

Pilotage d’un projet d’intégration de
système d’information

Mise en place du dispositif de stress test
notamment sur les ratios de liquidité

Formalisation des spécifications
fonctionnelles et techniques
Redéfinition des processus organisationnels
et techniques
Pilotage de l’équipe de développement

Définition des scénarii et identification des
données
Développement de l’outil de calcul
Présentation des résultats au management

 Go live du SI

 Adaptation du suivi réglementaire des
risques
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References
Banques de financement et d’investissement

Prestataires titres

Banques privées

Sociétés de gestion d’actifs

Secteur public

Sociétés de gestion de private equity
Sociétés de gestion d’actifs immobiliers
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FRANCE
130, boulevard Haussmann
75008 Paris

LUXEMBOURG
2, rue de l’Eau
L-1449 Luxembourg

ROYAUME-UNI
52 Hornton Street
London W8 4NT

 +33 (0)1 83 56 94 69

 +352 (0)26 63 86 27

 +44 7852 841 840

« L’information contenue dans le présent document (l’information) est jugée fiable mais 99 Advisory ne garantit ni son caractère
d’exhaustivité ni son exactitude. Les opinions et évaluations contenues ci-après sont émises par 99 Advisory et peuvent être modifiées
sans préavis. 99 Advisory ne saurait être tenue responsables des erreurs, omissions ou opinions dans ce document. Afin d’éviter toute
ambigüité, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre parties. Des informations
supplémentaires seront fournies sur demande. »
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