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Pourquoi ce nom? 

 Les entreprises cherchent souvent à cacher l’étymologie de 

leur nom car souvent obsolète ou ne véhiculant plus les 

valeurs souhaitées… 

 Siyou Conseil met en valeur à travers son nom son activité de 

Conseil en Système d’Information (SI) et surtout VOUS nos 

collaborateurs et clients à travers le pronom personnel anglais 

YOU. Ce dernier point est exprimé au travers de notre adage :  

 
« Notre réussite c’est votre réussite » 
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Une expérience reconnue 

 Siyou Conseil valorise l’expérience de plus de 20 ans de ses 

dirigeants, en prestations de conseil dans les domaines de de la la 

Maîtrise d’ouvrage bancaire et de l’ingénierie informatique. 

 

 Adossée au Groupe Keyrus (www.keyrus.com), Siyou Conseil 

valorise la flexibilité et proximité d’une jeune société à taille 

humaine, issue d’une expertise reconnue dans les plus grands 

groupes internationaux tout en bénéficiant d’une solide base 

installée. 
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Le Groupe Keyrus 

 En moins de deux décennies Keyrus a construit un groupe à la solidité 

avérée qui emploi près de 1800 collaborateurs dans 11 pays au 

service des plus grandes entreprises françaises et internationales. 

 

 Dont les consultants partagent une même passion : servir au mieux 

leurs clients en libérant le potentiel de leurs organisations et de 

leurs Systèmes d’Information. 

 

 Les défis stratégiques, opérationnels et technologiques des clients  

deviennent ceux de Keyrus qui les accompagne dans leur recherche 

d’optimisation permanente des talents de ses collaborateurs. 
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L’Histoire d’une rencontre 

 Les deux fondateurs ont débuté ensemble dans le monde de la 
Banque et de l’informatique. 
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Diplômé de Miage (1989) et Dess (1990) à Paris-Dauphine,  il démarre sa carrière 
en prestation  avant d’occuper des postes de direction  commerciales au sein de 
sociétés de services internationales spécialisées dans les Systèmes 
d’informations bancaires. 

Diplômé de Paris-Dauphine en 1989, après 7 ans d’expérience en SSII, il crée 
Keyrus en 1996 dont il est le PDG. Keyrus, groupe international de conseil et 
d’intégration de solutions de Gestion de la Performance compte aujourd’hui 
plus de 1800 personnes dans le monde. 
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Répartition des activités 

 Siyou Conseil: 

 La Banque, Assurance : 

• En Maîtrise d’ouvrage (métier et système d’information), et conduite du 

changement 

• En Organisation, 

• En Maîtrise d’œuvre, 

• En intégration de progiciels, 

• En recette fonctionnelle. 

 

 

 

 

 Keyrus :  

 Dans tous les secteurs d’activité dans le monde de la BI du conseil en 
stratégie jusqu’à la mise en œuvre. 
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Conduite du changement 

Organisation 

Maitrise d'Ouvrage 

Intégration Progiciels 

Test  

Maitrise d'œuvre 

Répartition du Chiffre d'affaires par type d'activité 
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Positionnement 

 Cette expérience tant issue de prestations menées en Régie, qu’en 

forfaits ou Centres de Services permet à Siyou Conseil de se 

positionner en prestation de type  "régie"  ou avec engagement de 

résultat soit  

 

• En amont (Conseil et Maîtrise d’ouvrage) ou  

• En renfort des équipes de développement 

• En aval (recette fonctionnelle ou intégration de progiciels)  

 

 des projets pris en charge intégralement en Centres de Services par 

les leaders de la profession. 
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 Les métiers de la banque 

◦ Maitrise d’ouvrage et Organisation  

◦ Maitrise d’œuvre double compétences :  

◦ techniques et fonctionnelles 

◦ Recette fonctionnelle 

◦ Intégration et paramétrage de logiciels métier 
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Les métiers 

RECETTE FONCTIONNELLE  

CONDUITE DE PROJET 

Gestion de projets (planification, suivi, 
budgets, coordination) de projets  test,  

COMMUNICATION 

Définition du plan de communication du 
département juridique. 
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 La Maitrise d’œuvre 
◦ En environnement Java J2EE 

◦ Sur Mainframe. 

Prise en charge d’une application de Gestion de 
Patrimoine en assistance aux utilisateurs (VIP) 

Intégration, administration, montée de version, 
paramétrage de progiciels métiers 

INTEGRATION DE PROGICIELS 

Conduite du changement dans le cadre du 
déploiement d’une solution de téléphonie sur IP. 

CONDUITE DU CHANGEMENT   

CONCEPTION DEVELOPPEMENT 

Conception, réalisation et maintenance évolutive 
et corrective du programme de fidélisation (Java 
J2EE et COBOL DB2) 

Maitrise d’ouvrage transverse sur les canaux 
électronique à dominante Titres, activités de 
marchés ou référentiels ou poste de travail 

EN MAITRISE D’OUVRAGE 

ORGANISATION, CONSEIL 

Convergence de processus et mise en place d’un 
progiciel d’e-procurement. 

Gestion de projets (planification, suivi, budgets, 
coordination) de projets  test,  

ASSISTANCE AUX UTILISATEURS 

Intégration, administration, montée de version, 
paramétrage de progiciels métiers 



Complémentarité 

  Une complémentarité entre Siyou Conseil et Keyrus: 

 Par métier 

 Par type de prestations  

 

 Une organisation opérationnelle :  

 Réactivité et expérience bancaire de Siyou Conseil 

 Pérennité et l’effet taille de Keyrus 

 

 Des ressources mutualisables 
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Typologies de prestations 

  Maîtrise d’ouvrage et Assistance à Maîtrise d’ouvrage  

 Recueil des besoins utilisateurs,  

 Etude de cadrage,  

 Spécifications fonctionnelles,  

 Recette fonctionnelle 

 … 

 Accompagnement du changement 

 Conception et rédaction des supports de formation et supports de 
communication 

 Animation de communautés 

 Création de modules e-learning 

 Création de contenus sur l’intranet 

 Formation des utilisateurs à la solution ou process 

 Accompagnement des utilisateurs ( Assistance sur site lors des 
déploiements, support), 

10 
SIYOU Conseil 155 Rue Anatole France 92593 Levallois-Perret Cedex 

01 41 34 10 86 - www.siyou-conseil.fr 



Typologies de prestations 

 Gouvernance et pilotage  
 Organisation et mise en œuvre les processus de pilotage de 

programme, 

 Gestion budget,  

 Planning,  

 Reporting, 

 …  

 Etude et développement  
 Gestion de projet,  

 Conception,  

 Réalisation, 

 … 

 Intégration de progiciels métiers 
 Cassiopee, Rdj, Ekip, Misys, Nxg, … 
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Les métiers 
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MOYENS DE PAIEMENT (Chèques, Virements, Effets 

de Commerce, Prélèvements, Filière Espèces) et 

INTERNATIONAUX (Virements Swift, Chèques, 

Tenue de compte…) 

EPARGNE (CEL, PEL, CL, Livret jeune, PEP, LEP....) 

Maîtrise d’ouvrage  (métier et système d’information),  Intégration de progiciels, Recette fonctionnelle. 

INTERBANCARITE (CRI, Euroclear, ABE, Target, SIT, 

SWIFTnet et Frontaux SWIFT...) 

CREDIT (Crédit à la consommation, Crédit 

immobilier, FICP, Credoc,…) 

RETRAITE, PREVOYANCE 

CASH MANAGEMENT 

TITRES / BOURSE (Front Office, Middle office, Back 

office, Référentiel titre,…) 

CANAUX DE DISTRIBUTION ( Banque à distance, 

mobilité, intranet/extranet,..) 

RISQUE (de crédit, de marché, opérationnel, Bâle III, 

Solvency II) 

TENUE DE COMPTES 

GESTION (Comptabilité interne et réglementaire, 

Fiscalité / Découverts / Contentieux,  

Contrôle de gestion) 

MARKETING (Outils statistiques, Etude de marché 

(enquête), Référentiel clients/tarifs) 

RH (Gestion Paie, Gestion Recrutement, Gestion 

évolution carrière), 

ASSURANCE VIE (aux personnes, aux biens), IARD 

Achats (process, e-procurement,…) 
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Côté RH : Sélection et suivi 

 Après une sélection poussée des collaborateurs d’un point de vue 

personnalité, compétences et prise de références, l’intégration du 

collaborateur au sein de Siyou Conseil lui permet de se consacrer à la 

réussite de sa mission. 

 

 Dès son entrée chez Siyou Conseil, un suivi spécifique est mis en 

place avec le collaborateur mettant en relief ses objectifs. Ces 

éléments  seront ensuite suivis lors de son entretien annuel. 

  

 En parallèle des suivis réguliers en mission sont réalisés avec les 

collaborateurs et avec les clients (voire tripartite). Un compte-rendu 

sera alors rédigé. 
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L’adéquation des profils  

 De manière à prendre en compte le niveau attendu par le client et le 

niveau du collaborateur avant affectation, une évaluation commune 

sera réalisée et transmise au client dans la réponse de Siyou Conseil. 

 

 Exemple :  : 
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    Niveau attendu Niveau évalué  
  Note/5 Note /5 

Maitrise d'ouvrage 3 3 
Conduite du 

changement 3 4 
Recette 

fonctionnelle 3 4 
Poste de travail  

multicanal 4 4 

Titres 2 3 

Actions correctives 

éventuelles  
Prévoir une présentation de Quality 

Center 

Estimation 

 Niveau attendu / Niveau évalué 



 Société Générale :  
 Equipe de 3 personnes : 1 chef de projet  + 2 recetteurs (homologation 

et automatisation de tests ).Recette fonctionnelle et automatisation de 

tests d’une application de gestion des prélèvements européens pour la 

DSI de la Banque de détail France avec Quality Center et QTP.  

 Conception, réalisation et maintenance évolutive et corrective du 

programme de fidélisation de la Société Générale (JAVA J2EE et COBOL 

DB2) 

 

 Crédit du Nord : 
 Au sein de la Direction des Canaux Electroniques, prestation  dans le 

cadre de la maintenance corrective et évolutive des applications 

internet /mobile et Tablette sur le périmètre Titre et Bourse . 

 Une équipe de 2 personnes sur le sujet des référentiels du poste de 

travail , exploitation des coordonnées digitales client et de préparation 

à la convergence vers l’outil d’enregistrement groupe de ces données. 

 Au sein de la Direction Multicanal, prestation de Conduite du 

changement dans le cadre du déploiement d’une solution de téléphonie 

sur IP. 
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Ils nous font confiance 
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 BNP Paribas :  
 Rédaction du cahier des charges, intégration et recette fonctionnelle 

d’un progiciel de gestion électronique de documents juridiques pour la 

direction juridique. 

 Au sein de la Direction des Affaires Juridiques (AJG) : Conduite du 

changement : Elaboration du plan de communication, et animation 

opérationnelle 

 

 Alcara - Gie Prod :  
 Prise en charge au forfait de l’étude de l’existant, rédaction du cahier des 

charges, la consultation des éditeurs, et aide au choix d’un progiciel d’e-

procurement pour la Direction financière 

 

 IT-CE (Caisses d’Epargne) : 
  Au sein de la Direction des Flux, gestion de projet et mise en place 

d’évolution règlementaires (Questionnaire Banque de France, Sepa…) 

 

Ils nous font confiance 
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 Etablissement financier (confidentiel) :  
 Gestion de projet et AMOA dans le cadre de la maintenance  et du 

paramétrage des progiciels métiers KTP (Misys), CBP (Cegid), Talentia 

(Lefebvre Software), FRP (Sage), TMS (Gallery System). 

 

 Etablissement financier (confidentiel) :  
 Prise en charge d’une application de gestion de Patrimoine au sein d’un 

service utilisateurs VIP de renom, de la formalisation des besoins jusqu’à la 

recette et la mise en production avec suivi des développements réalisés par 

l’éditeur de logiciel. 

 

 XV Finance :  
 Refonte graphique et fonctionnelle du site internet de la société via le 

logiciel Wordpress.de l’Intranet  
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 SIYOU Conseil – Groupe KEYRUS 

 155 Rue Anatole France  

 92593 Levallois-Perret Cedex 

 L.D. : 01 41 34 10 86 

 Fax  : 01 41 34 10 70 

  www.siyou-conseil.fr 

 

 Votre contact :  

 Frédéric SITBON (Directeur) 

 Frederic.sitbon@siyou-conseil.com 

 L.D. : 01 41 34 10 86 
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Siyou Soon 
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