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LE GROUPE DE RÉFÉRENCE
EN ASSURANCE DE LA PERSONNE
Spécialiste de l'assurance de la personne, directement ou par l’intermédiaire de
son employeur, AG2R LA MONDIALE est le premier groupe de protection sociale
et patrimoniale en France.

Notre mission : protéger la
vie, la santé, la retraite, les
proches et le patrimoine de nos
assurés.
Nos métiers : la prévoyance,
la santé, l’épargne, la retraite,
complémentaire et
supplémentaire.
Notre gouvernance paritaire
et mutualiste place nos clients
au cœur de la stratégie et des
choix de notre Groupe.

Nos clients

15 millions d’assurés

500 000 entreprises

soit 1 entreprise sur 4 en France
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DES POSITIONS DE PREMIER PLAN
Depuis notre création, nous avons traversé les crises économiques et financières
et sommes restés présents aux côtés de nos assurés pour les protéger. C’est ainsi
que nous sommes devenus le 8e assureur de personnes en France
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UN ANCRAGE TERRITORIAL ET SECTORIEL
Une grande proximité
• une centaine d’agences commerciales
• 250 points d’accueil
• 1 700 conseillers commerciaux
Une offre multicanal
• contact direct avec un conseiller
• prestations à distance
• devis et souscription en ligne via Internet
L’ancrage dans les secteurs professionnels
• pôle alimentaire
• pôle coiffure
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LA DSI GROUPE EN CHIFFRES
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UNE DSI AU SERVICE
DE LA TRANSFORMATION DU GROUPE
La DSI s’adapte à son environnement et poursuit sa transformation vers un modèle agile et
coresponsable entre ses différents métiers, pour :

 Accompagner le développement du Groupe, des directions métiers et de leurs partenaires
 Agilité, innovation, connaissance métiers, qualité de service
 Prendre en compte les nouveaux enjeux de service aux clients, technologiques et de méthodes,
à l’ère du numérique
 Self care, nouveaux modèles de collaboration, nouvelles technologies (Big Data, Cloud,
entreprise étendue), sécurité
 Poursuivre la simplification et diminuer les coûts récurrents
 Amélioration de l’efficacité opérationnelle collective, évolution du sourcing
 Consolider une culture renforçant le sens donné à nos actions par la confiance, la
responsabilisation, l’autonomie et le goût de l’excellence
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VERS LA GENERALISATION DE CAST AIP EN
GESTION
Des interrogations partagées
DG/DSI/Métier
sur une application de gestion : Coût de
maintenance, Fiabilité, Evolutivité
Gestion Epargne

2017

2009


Les
actions

Les
résultats










L’analyse de la qualité du code (robustesse,
performance, sécurité, évolutivité, transférabilité)
réalisée par un Tiers et partagée avec les métiers et le
Centre de services
Un chantier de fiabilisation technique maitrisable
Des outils pour définir et suivre les résultats

Un résultat qui rassure
Un patrimoine revalorisé, validé comme cible SI
Diminution des incidents
Des bonnes pratiques qui s’étendent au-delà de
l’application « CASTée »
Des process globaux revus
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VERS LA GENERALISATION DE CAST AIP
Confirmer une cible

Gestion Epargne

2009
Les
actions




Les points
d’attention

Gestion Retraite
supplémentaire

2010



Les
résultats

Volonté de maitriser
la qualité du code
dans le temps




2017

Audit CAST ( application, dictionnaire et Framework)
Analyse des résultats et partage avec le Centre de
services
Identification des bonnes pratiques sur la base des
défauts constatés
Communication et application de ces bonnes
pratiques
Le début d’une analyse récurrente ( à chaque version
majeure)
L’ajout dans les SLA du centre de services de critères
de qualité de code
Il est indispensable de rapprocher les résultats de l’audit
du suivi du patrimoine pour identifier les axes de travail
pertinents en regard du contexte
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VERS LA GENERALISATION DE CAST AIP
Confirmer une cible

Volonté de maitriser
la qualité du code
dans le temps

Gestion Epargne

Gestion Retraite
supplémentaire

2009

2010

Gestion
Prévoyance Santé

2014

2017

Audit CAST sur les 6 applications majeures intégrant
l’ensemble des technologies utilisées
Sélection des indicateurs à retenir influant sur les incidents
en production et les coûts de maintenance

Les



actions



Les
résultats

 Engagement d’actions ciblées en regard du contexte
 Comparaison par rapport au marché

Les points
d’attention

Maitrise des incidents
Maitrise du budget

Il est indispensable de rapprocher les résultats de l’audit du
suivi du patrimoine pour identifier les axes de travail pertinents
en regard du contexte
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VERS LA GENERALISATION DE CAST AIP
Volonté de maitriser
la qualité du code
dans le temps

Maîtrise des incidents
Maîtrise du budget

Gestion Epargne

Gestion Retraite
supplémentaire

Gestion
Prévoyance Santé

2009

2010

2014

Confirmer une cible

Les
actions

Les
résultats



Choix d’outil cible
dans le cadre d’un
rapprochement
Applications des
différentes entités

2015

Audit CAST AIP des applications candidates qui n’avaient
pas encore été « CASTéés »

 Intégration d’un critère de qualité de code établi par un tiers
dans les grilles de choix
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DES APPLICATIONS de GESTION à l’ensemble du SI avec
CAST HIGHTLIGHT
Partager la santé du SI avec
les métiers en toute
transparence

Améliorer le pilotage de
l’ensemble du SI

Plus de 200 applications analysées
soit 30 M de lignes de code

2017

Les
actions

Les
résultats

 Entre avril et juin 2017 :
 Identification des applications à analyser avec
AIP (37) et des applications à analyser avec
Hightlight (208)
 Audit CAST HightLight sur ces 208 applications

 Une cartographie globale de la santé du SI :
Avec une vision plan d’urbanisation
Avec une vision par ligne métier
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Les indicateurs HightLight macroscopiques
Résilience logicielle (R)

Agilité du code (A)

Mesure le risque en production, la
robustesse et la résistance des applications
selon 2 facteurs : les normes de
programmation et la sécurité du code

Mesure l’adaptabilité du code en terme de
lisibilité (nb ligne de code, règles de
nommage, …) et de documentation (nb
ligne de commentaire dans le code)

Qualité haute , valeur > 71.0

Qualité haute , valeur > 78.0

Qualité moyenne, valeur > 57.0

Qualité moyenne, valeur > 51.0

Qualité basse, valeur < 57.0

Qualité basse, valeur < 51.0

Elégance du code (E)
Mesure la maintenabilité, la capacité à livrer
un logiciel avec le moins de complexité
possible

Cloudready (C)
Mesure la capacité des applications à passer
en mode PaaS

Qualité haute , valeur > 88.0

Qualité haute , valeur > 50.0

Qualité moyenne, valeur > 66.0

Qualité moyenne, valeur > 20.0

Qualité basse, valeur < 66.0

Qualité basse, valeur < 20.0

Maintenir le niveau de qualité et capitaliser pour ne
pas reproduire des erreurs passées
Plan d’action préventif à mettre en œuvre
Plan d’action correctif à mettre en œuvre

(rationalisation/désendettement si peu de criticité métier;
réinvestissement si beaucoup de criticité métier)

06/12/2017
16/total

D’UNE VUE GLOBALE à une vision par ligne métier
Résultats moyens des
applications analysées

Une vision par quartier
du plan d’urbanisme

Vue globale
criticité métier / Résilience

Par ligne
métier
35 applications

06/12/2017

17/total
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CAST une vision multiple
• Pour les
équipes
Patrimoine

• Pour le
Business
Partner

Vision par
chaine de
valeur
métier

Vision par
application

CAST

• Pour la
gestion de
l’obsolescence

Vision par
technologie

Vision par
point de
fonction

• Pour piloter
les budgets de
maintenance

CAST pour factualiser la communication
• Partage sur l’état
de santé des
applications
• Business review

• Elaboration
budgétaire

Métiers

Direction
financière
CAST

DSI
• Equipe
patrimoine
• Vision globale du
SI

Centres
de
services
• SLA

CAST avancement et perspectives

MERCI DE VOTRE ATTENTION
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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