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la maîtrise d’ouvrage Finance

Malakoff Médéric
La MOA Finance et la comptabilité Retraite de Malakoff
Médéric ont souhaité un accompagnement très en amont
de la mise en production de GRECCO, prévue pour 2015.
L’objectif est de sécuriser le plus possible le déploiement de
cette brique et ses conséquences sur les comptes des IRC
du groupe.

la direction comptable

AG2R La Mondiale
Notre client AG2R La Mondiale est le précurseur du déploiement de la brique GRECCO - recouvrement des cotisations
Retraite. SeaBird a apporté son aide à la Direction Comptable
Retraite dans le but de bien mesurer les impacts de GRECCO
en comptabilité.
Un des livrables SeaBird : sur le cycle des cotisations, une
base documentaire, partie intégrante du dossier de clôture
des comptes.
Afin de réaliser cette documentation, il a fallu que SeaBird
appréhende la logique et les fonctionnalités GRECCO, tout
en s’intégrant dans l’organisation interne du Groupe AG2R.
Durant deux clôtures successives, l’équipe SeaBird a préparé
et animé des instances permettant de faciliter les conditions
de clôture. Dans le cadre du démarrage de GRECCO, SeaBird
s’est positionné comme l’interface entre les comptables,
le métier, la MOA comptable et la MOE communautaire
ALCARA. Cette intervention a favorisé la compréhension des
processus GRECCO et leur traduction en comptabilité.
En outre, la documentation issue des travaux des équipes
SeaBird a facilité les interventions des Commissaires aux
Comptes lors de leurs travaux interim, préfinal et final.

Jean-Marc Piumato
Responsable de la Comptabilité Retraite AG2R

Nous recherchions un prestataire disposant d’une réelle capacité
d’adaptation au contexte particulier du démarrage d’un outil majeur dans le domaine de la retraite complémentaire.
Il était impératif que les intervenants puissent s’adapter rapidement
à notre organisation interne pour devenir des interlocuteurs privilégiés vis à vis de l’ensemble des Directions concernées par le volet
comptable du projet GRECCO.
Nous souhaitions, en particulier, disposer de consultants capables
d’assimiler au plus vite les particularités de notre réglementation
AGIRC ARRCO, et ce, tant dans le domaine comptable, que dans
celui de la gestion ou du contentieux.

la Maîtrise d’Ouvrage comptable

AG2R La Mondiale

La MOA comptable AG2R a exprimé le besoin d’un soutien
en termes de pilotage et coordination du projet Usine
Retraite. Dans ce cadre, SeaBird a dédié une ressource
expérimentée en gestion de projet afin de veiller au bon
déroulement des activités suivantes : suivi de la production
de GRECCO-LC, recettes des patchs et montées de version
GRECCO-LC, arrêtés et travaux sur les arrêtés, migrations
des systèmes vers GRECCO.
La mission englobait l’allocation des ressources des équipes
MOA. SeaBird a également représenté la Direction Comptable auprès d’instances réunissant l’éditeur Usine Retraite
ALCARA, la MOE Systalians, les Fédérations ainsi que
l’ensemble des représentants de chaque Brique UR.
Pour mener à bien sa mission, SeaBird a mobilisé ses compétences en gestion de projet, qui lui ont permis d’optimiser les
process établis pour chaque activité.

Frédéric Guibé

Ainsi, SeaBird est intervenu dès fin 2012 afin d’étudier de
façon très approfondie les mécanismes comptables des
opérations GRECCO. La partie entre GRECCO et les SI comptables de Malakoff Médéric s’appelle «Liaison Comptable»
ou «LC»; il s’agit d’un interpréteur comptable. Plus précisément, le paramétrage de ce mécanisme est régi par des
tables appelées LICO : les tables producteurs (éditées par le
GIE des fédérations, ALCARA) auxquelles viennent s’ajouter
les tables utilisateurs (complétées par Malakoff Médéric).
Cette partie Liaison Comptable (paramétrée grâce au LICO)
alimente l’interpréteur comptable de Malakoff Médéric, SAI,
qui alimente lui-même la comptabilité.
SeaBird s’est tout d’abord familiarisé avec le plan de
compte des IRC Malakoff Médéric, a rédigé la note de
cadrage du chantier comptable GRECCO, puis a défini le
paramétrage de la Liaison Comptable.
Après avoir obtenu la validation de sa note de cadrage
et des paramétrages de LC, SeaBird est rentré de façon
très concrète dans le sujet concernant la mise en place de
GRECCO et sa Liaison Comptable. Dans cette partie de la
mission, les livrables SeaBird seront la définition des états
comptables et la mise en place de la comptabilité auxiliaire pour les services de comptabilité, les spécifications
fonctionnelles, le paramétrage du SAI Malakoff Médéric,
les recettes et la conduite du changement.

SeaBird au service des Maîtrises d’Ouvrage afin d’anticiper
les conséquences du déploiement des briques UR dans vos
IRC : cadrage et compréhension des enjeux de la mise en
place de Liaison Comptable, appréhension des spécificités
des différentes institutions, rédaction de spécifications à
l’attention des MOE.
SeaBird à votre disposition pour toute intervention au sein
d’une Direction Comptable Retraite : connaissance du plan de
comptes AGIRC ARRCO, des cycles cotisations et prestations,
interlocuteur métier/gestion et MOA Comptable.
SeaBird pour vous accompagner : gestion de projet, connaissance de GRECCO et Liaison Comptable, coordination MOA/
MOE, gestion de migrations.

SeaBird en bref
Un spécialiste du monde de l’assurance
SeaBird est un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement du secteur de l’Assurance, de la Mutualité et
de la Protection Sociale. SeaBird intervient en particulier
auprès des directions Comptabilité, Actuariat, Consolidation, Investissements, Risques et Métiers.

Informations clés SeaBird
- Création du cabinet en 2005
- Près de 6 millions d’euro de chiffre d’affaires en 2012
- Une croissance moyenne annuelle du CA
de plus de 50% depuis sa création
- Plus de 50 consultants spécialisés Assurance
CA et effectif 2009 à 2013e
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Sébastien Mesnier

Nous recherchions un chef de projet expérimenté pour nous
assister sur le pilotage opérationnel des ressources internes et
externes mobilisées en Moa Comptable sur le projet Grecco
(jusqu’à 7 etp). Ses missions : coordination des travaux de recette
et de paramétrage, relations avec notre exploitant informatique
et avec le CND.
Il était nécessaire pour nous de pouvoir nous appuyer sur des
ressources possédant à la fois les compétences en termes de
gestion de projet, de maitrise d’ouvrage comptable, et avec une
connaissance fonctionnelle de la retraite complémentaire.

Responsable de la Maîtrise d’Ouvrage Finance
chez Malakoff Médéric

Nous avons souhaité faire démarrer la mission de SeaBird très en
amont du déploiement des différentes briques de l’Usine Retraite
dans notre Groupe. «Un des facteurs clés du succès de ce projet
ambitieux est l’anticipation», nous dit-il.
«Plutôt que d’essayer de livrer des correctifs au système en place,
j’ai préféré engager des ressources capables d’étudier de façon
sereine et constructive les conséquences des différentes migrations sur les comptes de nos IRC» complète-t-il.
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Responsable de la Maîtrise d’Ouvrage Comptable
Groupe AG2R La Mondiale
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- 100% de ses clients dans le secteur de l’assurance :
compagnies d’assurance et de réassurance, mutuelles,
institutions de prévoyance, institutions de retraite
complémentaire
- 30 clients actifs en 2012
- Des interventions en conduite de projets et conduite du
changement, en MOA et en management de transition.

