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Pourquoi ce nom ?

Les deux fondateurs de Siyou Conseil ont débuté leur carrière dans un grand Groupe 
Bancaire français.

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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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 et Dess à Paris-Dauphine, Frédéric SITBON débute sa carrière en 
prestation avant de prendre la direction de départements bancaires et d'entités régionales 
de sociétés de services internationales. Frédéric a été membre actif des comités de 
direction de ces sociétés. Il est le fondateur et gérant de la société depuis sa création en 
2012. Frédéric est l’actionnaire principal de Siyou Conseil et  intervient comme Directeur 
opérationnel.

Adossée au Groupe Keyrus (3400 personnes), Siyou Conseil valorise la flexibilité et proximité d’une entreprise 
de 10 ans d’ancienneté, à taille humaine, issue d’une expertise reconnue dans les plus grands groupes 
bancaires et Financiers internationaux principalement dans les métiers de la Maitrise d’Ouvrage bancaire. 

Diplômé également de Miage à Paris-Dauphine en 1989 complété d’un MBA à Harvard, 
après 7 ans d’expérience en ESN, Eric COHEN crée Keyrus en 1996 dont il est toujours le CEO 
et l’actionnaire principal. Eric est le deuxième actionnaire de Siyou Conseil. 



SIYOU Conseil – Notre positionnement

MAITRISE D’OUVRAGE, BUSINESS ANALYST MAITRISE D’OEUVRE

BANQUE - FINANCE

L’actionnaire principal a évolué pendant plus de 25 ans comme Directeur de 
Départements Banque Finance en ESN et a notamment géré des clients tels que le 
Groupe Société Générale, BNP Paribas, BPCE, La Banque Postale, AXA Banque, BPI 
France,…

Siyou Conseil s’est construite autour d’une offre proposant : 

100% des prestations prises en charge en ATU dans le secteur Banque Finance

80% comme Maitrise d’Ouvrage ou Business Analyst côté Métier ou DSI

© Copyright – Siyou Conseil 13



Maîtrise d’Ouvrage et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage        

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), …

Intégration de Progiciels

TYPOLOGIE DE PRESTATIONS

 Recueil des besoins utilisateurs, 
 Etude de cadrage, Spécifications fonctionnelles,
 Recette fonctionnelle, …

 Intégration
 Paramétrage de progiciel
 Migration de données…
 Cassiopae, Ekip, Evolan Payment Engine, Open Payment Framework, AI Suite…
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Société Générale 
Crédit du Nord
Transactis
Natixis Payment Solutions

BNP Paribas 
BPI France 
Girc
Financière Pinault

Crédit du Nord 
BNP Paribas 
Financière Pinault
XV Finance

BPI France 
BNP Paribas 
Financière Pinault
IT-CE



Expertise Métier        

Maîtrise d’oeuvre

 Gestion de Projet,
 Conception et développement,
 Maintenance Evolutive et Corrective
 Intégration d’applications,
 Expertise Technique
 Principalement en Java Fullstack ou J2ee Front-end

TYPOLOGIE DE PRESTATIONS

 Crédits et Financements
 Paiements, échanges interbancaires, Flux,
 Cash Management
 Référentiels
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BPI France
Crédit du Nord
Axa Banque
Financière Pinault

IT-CE
Girc
La Banque Postale

Société Générale
Franfinance
Transactis
RCI Banque

SI2M – Malakoff Mederic
Girc
La Banque Postale
Financière Pinault



Expertises Métier

NOS METIERS
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MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES
(Chèques, Virements/ Prélèvements, Effets de Commerce, Filière Espèces, …),

INTERNATIONAUX 
(Virements Swift, …) et MONETIQUE

Conseil, Maîtrise d’Ouvrage,  Intégration de progiciels, Recette fonctionnelle, Conduite du changement, Organisation.

INTERBANCARITE 
(Euroclear, ABE, Target, SEPA, SWIFTnet et Frontaux SWIFT,...)

CREDITS PERSONNES MORALES ET PARTICULIERS
(Crédit à la consommation, Crédit immobilier, Crédit Bail,,…)

RETRAITE, PREVOYANCE

CASH MANAGEMENT, TRADE, CREDIT DOCUMENTAIRE,...

TITRES / BOURSE 
(Front Office, Middle Office, Back Office, Référentiel titre,…)

POSTE DE TRAVAIL, CANAUX DE DISTRIBUTION, & DIGITAL    
(Multi-canal/Digital, multi-devices, parcours clients, Multidevices...)

RISQUES
(de crédit, de marché, opérationnel, Bâle III, Solvency II)

TENUE DE COMPTES

GESTION et  COMPTABILITE
(Comptabilité interne et réglementaire, Fiscalité / Découverts / Contentieux, Contrôle de gestion)

MARKETING et REFERENTIELS
(Outils statistiques, Etude de marché, Référentiels Tiers, produits, tarifs), CRM

RH
(Gestion Paie, Gestion Recrutement, Gestion évolution carrière)

ASSURANCE VIE
(personnes, biens),  IARD

ACHATS
(process, e-procurement,…)

Domaines dans lesquels nous sommes les plus présents

EPARGNE

(CEL, PEL, CL, Livret jeune, PEP, LEP,…)



Expertises Métier

Crédits aux particuliers (Crédits 
consommation, Crédits 

immobiliers), Crédits aux 
entreprises, Crédits Bail 

mobilier/immobilier

Echanges, Flux, interbancarité, 
Virements/Prélèvements, SEPA 

Moyens de paiementsCrédits et Financement

CASSIOPAE, EKIP

Evolan Payment Engine (EPE), 
Open Payment Framework (OPF)

Franfinance, Crédit du Nord, 
BPI Banque, BNP Paribas,… 

Transactis, AXA Banque, 
Natixis Payments Solutions, 

IT-CE, BNP Paribas…

EXPERTISES METIER

MAITRISE D’OUVRAGE, BUSINESS ANALYST MAITRISE D’OEUVRE
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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 document de bonnes pratique est remis à chaque Consultant. Un suivi 
spécifique est mis en place avec le collaborateur mettant en relief ses objectifs. Ces éléments  sont ensuite suivis 
lors de son entretien annuel.

Un coaching personnalisé peut également être mis en place en fonction de ses besoins ou de ceux du client.

En parallèle des suivis réguliers en mission sont réalisés avec les collaborateurs et les clients (voire tripartite). Un 
compte-rendu est alors rédigé.

COTE RH
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Mise en place d’une équipe de 3 personnes en Testing depuis 2012 sur Nauplie 
(Virements et Prélèvements SEPA) au sein de la cellule d’assemblage sur le 

périmètre de tests d’intégration et automatisation de tests.
En parallèle, depuis 2019, Maitrise d’œuvre : Conception et réalisation Java et 

Mainframe dans le domaine du Correspondant Banking

Ens 2019/2020, prestation de Conception, réalisation et expertise Java Front End et 
Java Full Stack dans le domaine des Risques règlementaires liés aux Crédits à la 

Consommation et au sein de la cellule Méthodes.

SIYOU CONSEIL DANS LE GROUPE SOCIETE GENERALE

SIYOU Conseil intervient depuis sa 
création en 2012 dans le secteur 

Banque/Finance.

En synthèse :

100% dans le domaine  bancaire

 En AMOA , MOA, et recette

 En Conception et réalisation en 
Java Full Stack ou Front End
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Depuis 2012, au sein de SIOP puis ITIMM, 
prestations en Maitrise d’œuvre et Assistance à Maitrise d’Ouvrage : Rédaction de 

cahier des charges, Conception et réalisation, en Java J2ee et/ou  Mainframe 
sur des projets tels que Fidélisation, Référentiels GRC, Tradechain

Depuis 2012, principalement au sein de la Direction Canal Agence, prestations en 
Maitrise d’Ouvrage, en étude de cadrage, spécifications fonctionnelles, recette, 

conduite du changement sur des projets dans les domaines des Crédits, Epargne,
Digital/Multicanal, Référentiels, Loi de Finance (Titres), Téléphonie sur IP, Projet 

YOGA de création d’une nouvelle Banque SG/CDN…



Depuis 2018, Direction de Projet règlementaire dans le cadre du Programme 
Paiements Groupe de refonte de la plate-forme de paiements : Pilotage et 

Coordination du chantier IT projet T2/T2S sur l'ensemble des entités du Groupe
Au sein de la Direction Flux et Service, Domaine Système de Synthèses et Transverses, 
gestion de projet et mise en place d’évolution règlementaires Projet flux CBK/CRIPS / 

Cash Pooling : Recueil des besoins, rédaction des cahiers des charges et de recette, 
Assistance comptable fusion/migration.

Au sein de l’équipe certification, participation à la recette du SEPA sur la base du 
progiciel Open Payment Framework de la société FIS (Clear2Pay) 

Au sein de la Direction des Flux, intervention d’une équipe de 2 Consultants Siyou 
Conseil en gestion de projet et mise en place d’évolutions règlementaires

(Questionnaire Banque de France, Sepa…)

SIYOU CONSEIL DANS BPCE
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Dans le cadre de la Mutualisation du SI CFF au sein du SI MYSYS (IT-CE), projet MUTSI: 
Siyou Conseil est intervenu comme Référent Flux et Moyens de Paiements, garant de 

la conformité, normes d'échanges et respect des réglementations et en 
gestion des impacts des flux Minos et SEPA pour les établissements SCF, CFF et AXA 
Banque (mandat de gestion de Crédit), Référent recette en certification dynamique : 

correspondant plateforme d'échanges, gestion des flux

Depuis 2018, au sein de la Direction Gestion Financière de Natixis dans l’équipe 
ALM Analytics Data Transverse. Prise en charge de l'analyse et de la production des 
rapports permettant le pilotage de la liquidité, les états de gap de taux et MNI, et 

de pilotage du bilan, cela sur un périmètre de consolidation de la banque.



De 2012 à 2018, au sein de la Direction des Affaires Juridiques : Avec 2 à 3 
Consultants en moyenne, Siyou Conseil est intervenu en Conseil (Schéma 

Directeur,…), Maitrise d’Ouvrage (Rédaction de cahier des charges, intégration et 
recette fonctionnelle d’un progiciel de GED juridique, Analyse des risques 

juridiques, et mise en place d’un outil de gestion et de reporting de ces risques. ), 
et Marketing opérationnel. 

Depuis 2018, nos Consultants assurent la Gestion de Projet  dans le domaine des 
Moyens de paiements et de la lutte anti-blanchiment au sein de l’entité BDDF IT, et 

dans le cadre des Risques de contrepartie (Gestion de Projet, spécifications 
fonctionnelles,…) au sein de BNP CIB 

De 2013 à 2017 Au sein de la Banque Privée France, prise en charge de la 
conception et réalisation d’un outil permettant d’automatiser la gestion de crédits 

clients sur portefeuilles, et de son scoring

SIYOU CONSEIL DANS LE GROUPE BNP PARIBAS
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Depuis 2017 au sein de la Direction DATA & IA de BPI Financement, Prise en charge 
de projets règlementaires liés à l’activité Financements 

Etude de cadrage, Spécifications fonctionnelles, Expertise Cassiopae, Cahiers de 
recette fonctionnelle, Recette fonctionnelle, Reporting (BO) Suivi de la recette 

bancaire

Depuis 2012, Siyou Conseil a mis en place une équipe de 3 à 4 Consultants en 
Gestion de projet et AMOA dans le cadre de la maintenance  et du paramétrage des 
progiciels métiers financiers KTP (Misys), CBP (Cegid), Talentia (Lefebvre Software), 
FRP (Sage), TMS (Gallery System). Prise en charge d’une application de gestion de 

Patrimoine au sein d’un service utilisateurs VIP, de la formalisation des besoins 
jusqu’à la recette et la mise en production avec suivi de l’intégrateur,  mise en place 

d’Architecture technique et métier et administration de Bases de données.

Définition et mise en place de l’offre Engagement par signature (Corporate). 
Interview des utilisateurs, rédaction des cahiers des charges, spécifications 

fonctionnelles, recette, coordination. 

SIYOU CONSEIL AUTRES GROUPES BANCAIRES
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SIYOU CONSEIL AUTRES BANQUES ASSURANCES
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Dans le cadre d'un choix de changement de partenaire Monétique, AXA Banque s’est 
doté d'une monétique moderne et innovante, au travers du projet Monétix : Notre 
Consultant a été Référent Flux Monétique, garant des échanges entre le chef de file 

BNPP, le nouveau processeur Monext et le SI AXA. 
Depuis janvier 2021 Conduite de projet dans le cadre  au sein du domaine Digital / 

Editique sur différents sujets IT.

Au sein d’une ATG d’intégration d’applications de Financement nous avons pris en 
charge de la supervision des développements réalisés en Espagne. Spécifications 

technique, support, suivi et support des développeurs.

Prise en charge au forfait de l’étude de l’existant, interview des utilisateurs, 
rédaction du cahier des charges, la consultation des éditeurs, et aide au 
choix d’un progiciel d’e-procurement pour la Direction Financière. 

Le Projet DSN (traite des déclarations sociales nominatives, dématérialisées).
Mise en place réglementaire des DSN, automatisation et simplification des 
déclarations sociales demandées aux entreprises ou experts-comptables 

Nous sommes intervenus en rédaction de SFG et SFD en relation avec la MOA, 
développements en Java J2ee, tests et livraison   



VOTRE CONFIANCE RECOMPENSEE

© Copyright – Siyou Conseil 15

Siyou Conseil a eu le plaisir de figurer dans le Palmarès « les champions de la croissance 2018 » établi par Les Echos et Statista, paru le 09 février 2018 après 
analyse de plus de 10 000 entreprises. 
C’est bien sûr un honneur et un privilège de retrouver notre petite entreprise classée parmi des acteurs de renom de l’économie française. 
Nous avons le plaisir d’apparaitre dans le classement au rang de :

59ème des entreprises de notre secteur d’activité (services informatiques et conseil) 
330ème des entreprises tous secteurs et toutes régions confondus

Nous sommes très fiers de cette récompense que nous prenons comme un encouragement à nous surpasser et une reconnaissance du
travail de nos Consultants au service de nos Clients.
Plus que jamais, nous leur destinons notre slogan :

« Notre réussite, c’est votre réussite »
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SIYOU Conseil
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 interlocuteur :

Frédéric SITBON (Directeur)
07 61 88 38 40
frederic.sitbon@siyou-conseil.com


