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LIPTON FIT en bref

LIPTON FIT, Cabinet de Conseil en
Management (fondé en 1991), assure des
missions de Conseil et d’Etudes auprès de la
Banque, Assurance, Régulation & le monde de
la Finance, pour servir les Métiers, les Fonctions
et leur DSI.

Notre mission - Sécuriser l’évolution des
organisations sous l’angle : du décodage
réglementaire, de la gouvernance et qualité
des données, du guidage des usages des
technologies disruptives appliquées aux
métiers (changement des modèles), des
méthodes, du pilotage de Projet, des choix de
solutions RegTech, de l’audit des modèles en
IA/Machine Learning.

IDENTITÉ

POSITIONNEMENT

Nos domaines d’expertise - Conseil, Pilotage, Etude –
servent les innovations liées au SI, le réglementaire, la
remise en cause des modèles organisationnels, les
projets qui sollicitent l'innovation de rupture (Machine
Learning).

LIPTON FIT
MISSION

AXES DE
DÉVELOPPEMENT

Notre développement est porté par les nouvelles
directives, la conformité, l'excellence opérationnelle.
Notre offre - Fournir des études d'impacts;
évaluer/comparer des solutions RegTech et les
implémenter post-MVP; accélérer la maturité de la
gouvernance des données par des études et de la
mise en œuvre; améliorer l'efficacité opérationnelle
des organisations; aider au pilotage financier et projet.

ASSURANCE

BANQUE

EXPERTISES
MÉTIER
REGULATEURS

SERVICES FINANCIERS

UNE STABILITÉ FINANCIÈRE – UNE STRUCTURE INDÉPENDANTE AU PLAN DE L’ACTIONNARIAT
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Un positionnement au cœur des enjeux du marché
Focus – Innovation & Mise en œuvre

DATA

INNOVATION

TARGET OPERATING MODEL

CHOIX DE SOLUTIONS RegTech

• De quoi s’agit-il pour LIPTON FIT ?
Nous sommes engagés aux côtés
de nos clients à co-piloter et
mettre en
œuvre leurs
transformations digitales, mêlant
innovation
de
rupture
(IA/Machine Learning), Data et
enjeux règlementaires.

• Missions : Construire un Target
Operating Model (TOM) et
repenser la chaîne de valeur d’un
métier, par exemple, dans des
contextes sensibles d’intégration
de solution RegTech.

• Missions : Evaluer des solutions
RegTech qui s’adressent à la Sécurité
financière, et au Contrôle Dépositaire
sous
l’angle
des
modèles
algorithmiques pour qu’ils soient
auditables, explicables, et sous
l’angle de l’impact sur les coûts
d’intégration. Conduire un MVP pour
confirmer la pertinence du choix.
Implémenter la solution.

• Missions : Au sein des cellules Data
Management
Office
créer
un
référentiel de données de niveau
Groupe pour adresser les enjeux
réglementaires. Mettre en place un
catalogue de services Big Data.
Construire une plateforme Web
collaborative d’échange. Piloter le
développement d’API. Monitorer la
qualité des données, alimenter et
maintenir les entrepôts de données en
lien avec l'architecture d'entreprise.

• Notre apport : S’assurer du bon
engagement de l’ensemble des
COO en territoire pour les clients
Gold, et engager des processus
itératifs pour dégager une cible
claire avant mise en œuvre.
Ajuster les processus métiers (Lean
Six Sigma) pour préparer le terrain
de l’excellence opérationnelle.

• Notre apport : Proposer des
démarches adaptées et ajuster notre
dispositif au juste niveau de
complexité des problématiques à
adresser. Les solutions RegTech
nécessitent des tests conformes aux
exigences de toutes les parties
prenantes et des superviseurs ou de
la conformité.

• Notre apport s’inscrit depuis la
construction d’entrepôts de données
ou
de
référentiel
référent
(Titres/Valeurs), jusque la mise en
œuvre de la gouvernance des données
(organisation, activités, cycle de
vie/qualité), avec un impact ‘serviceoffre client- organisation’.

• Quels axes d’approche ? Décoder
les directives réglementaires
européennes, en mesurer l’impact
sur le SI avant de les implémenter.
Construire le (TOM). Monitorer la
qualité des données, agir sur leur
gouvernance dans le respect des
politiques. S’assurer d’une bonne
pédagogie du lien entre les
technologies et leurs usages par
les métiers. Evaluer/comparer des
solutions sous l’angle des modèles
(innovation de rupture) et de
l’efficacité opérationnelle.

NOTRE CULTURE – est celle de l’apprentissage et de l’accompagnement au changement. Elle renforce
la légitimité de nos consultants à faire pivoter les organisations et les Hommes.
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Un positionnement
Au carrefour du Conseil, du Pilotage et de la Maîtrise d’Ouvrage
CONSEIL : ORGANISATION & GESTION D’EVOLUTIONS DU SI
Construction des TOM – Optimisation de processus – Ingénierie
de formation – Conseil SI / Urbanisme – Gouvernance des
données – Change Management – Sensibilisation aux
technologies et leurs apports ( cas d’usages IA/Blockchain) –
Audit de modèles algorithmiques (IA/ML) – Evaluation de
solution RegTech

CONSEIL

PILOTAGE
Etude d’opportunité avant lancement de Projets/Programmes –
Direction de Programme (100 M€) – Pilotage de Projets de
dimension internationale ou stratégique – Management de
portefeuille de projets - Mise en place de gouvernance – PMO –
Apport méthodologique
MAÎTRISE D’OUVRAGE & INNOVATION
Maîtrise d’ouvrage métier et SI avec une visée organisationnelle
ou règlementaire, depuis la définition des besoins –
Accompagnement au changement – Conception de solutions Définition d’architecture fonctionnelle et applicative – Mise en
qualité des données et processus associés – Déploiement des
solutions (FinTech/RegTech)

Nos métiers

MAITRISE
D’OUVRAGE

PILOTAGE

CE QUE LES CLIENTS NOUS RECONNAISSENT
• Notre capacité à être au cœur de la valeur pour leurs projets
(évaluer, repérer, embarquer).
• Notre modèle d’entreprise étendue où nos consultants se mêlent
à des chercheurs, auditeurs, experts, formateurs pour asseoir
notre veille, compléter nos dispositifs et soutenir les
apprentissages organisationnels devenus complexes.
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