GESTION PORTEFEUILLE

PILOTAGE DE PROJET

PILOTAGE DELEGUE

Intervention
Contexte
BNP Paribas (Suisse) SA est une des plus grandes
banques internationales présentes en Suisse.
Ses 1700 collaborateurs se répartissent sur les 4
sites de Genève, Zürich, Bâle et Lugano.
Ses activités principales en Suisse sont la gestion de
fortune
et
la
banque
de
financement
et
d’investissement.
La qualité de l’Informatique Suisse est reconnue
dans le groupe, ce qui explique pourquoi en plus de
servir les métiers localement, elle héberge et gère
des services pour d’autres entités.

Enjeux
Le contexte bancaire et fiscal européen et plus
généralement
international
implique
des
modifications réglementaires rapides, à laquelle la
banque doit s’adapter.
Elle ne peut aujourd’hui se permettre de gérer
l’existant, et doit donc optimiser ses ressources et
son portefeuille de projets pour continuer à s’adapter
aux nouvelles contraintes, et proposer des services
toujours meilleurs.
L’enjeu pour la Production Informatique est donc de
conserver sa stabilité, tout en absorbant un nombre
croissant de changements liés aux projets.

Au sein de la Production Informatique, d²X
Expertise est reconnue pour la qualité de ses
services, car ses chefs de projet :
● mènent à bien les projets variés qui leur sont
confiés,
● contribuent à l’amélioration des pratiques de
gestion de projet en collaborant avec les
équipes de gouvernance,
● insufflent une culture de gestion de projet
dans les équipes, en
prouvant au quotidien
que la méthodologie
peut amener des
bénéfices tangibles

Bénéfices
Les Chefs de Projet d²X Expertise prennent en
charge avec succès des projets aussi bien métiers
que transverses, de quelques jours-homme à
plusieurs années-homme.
De part leur expérience dans des secteurs d’activité
variés tels que la chimie, l’industrie ou les télécoms,
les Chefs de Projet apportent des pratiques
éprouvées, étayées par une approche pragmatique
de la méthodologie.
C’est au final en gardant l’humain au centre du
dispositif que les Chefs de Projet d²X Expertise
apportent de la valeur au quotidien.

