
Findomestic Page 1  

Déployer le Lean 

dans une entreprise de crédits 

 

 

Comme de nombreuses banques en 2008 et 2009, Findomestic a été touchée par la crise. Consciente de 

ne plus être n°1 sur le marché du crédit à la consommation en Italie, la banque décide donc de réagir. 

Elle met alors en place un plan de relance sur 3 ans, appelé « ACE » d’après le terme de tennis signifiant 

« marquer du premier coup ». Le programme a 3 objectifs :  

1. Récupérer les parts de marché perdues 

2. Obtenir l’excellence opérationnelle 

3. Développer des synergies avec les sociétés sœurs de Findomestic (suite au rachat par BNP 

Paribas en 2009) 

Quelques années auparavant, BNP Paribas avait déjà lancé un programme Lean qui avait donné 

d’excellents résultats. Les preuves de réussite n’ont donc pas manqué pour la filiale italienne. Pourtant, 

le but de Findomestic n’a pas été de copier-coller la maison mère, mais plutôt de se créer sa propre 

histoire. Elle s’est ainsi entourée d’experts capables de l’accompagner dans cette aventure. « C’est une 

chose de réciter les 7 gaspillages ou de faire des discours sur la qualité, c’en est une autre de déployer 

une culture Lean dans une entreprise de près de 2200 personnes et d’atteindre tous ses objectifs en 3 ans 

», cf. Giuseppe Matarazzo, coach Lean pour Findomestic. 

Dans un premier temps, il s’agit pour la banque de prendre le temps de comprendre ces lacunes. Outre 

le fait d’être une méthode de résolution de problèmes et une opportunité de donner la parole aux 

collaborateurs, ACE est aussi un moyen très efficace de voir et comprendre là où il faut agir.  

Findomestic a donc lancé une série de projets d’une durée de 3 mois au sein des middle-offices et des  

fonctions supports. Ces projets se composent d’une phase de préparation sur le terrain de 3 à 4 

semaines,  pour déceler où agir, d’un atelier Kaizen de 3 jours pour apprendre aux équipes à « voir » 

leurs problèmes et commencer à réfléchir à des solutions. Enfin, d’une phase d’accompagnement de 8 

semaines pour apprendre aux équipes et au sponsor du projet à enclencher la machine de l’amélioration 

continue. Une des techniques principales utilisées : le « go and see » ou le « gemba » (vision terrain), 

pour trouver un accord en équipe sur les problèmes mais aussi pour communiquer avec les sponsors. 

Afin d’améliorer rapidement l’efficacité opérationnelle, il leur a fallu miser sur 3 dimensions 

simultanément:  

1. la qualité (amélioration du service au consommateur) 

2. les délais (réduction des temps de réponse) 

3.  les risques (réduction des risques opérationnels).  

Durant l’atelier Kaizen, chaque équipe crée un nombre raisonnable d’indicateurs de performance qui 

adressent les problèmes présentés. Ensemble  et quotidiennement, l’équipe maintient ces indicateurs, 
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afin de vérifier qu’ils atteignent bien les objectifs opérationnels qu’ils se sont eux-mêmes fixés. Il s’agit 

de performance d’équipe, et non de performance individuelle. L’échange et la coordination entre les 

membres de l’équipe sont donc cruciaux. 

Un coach expérimenté est dédié à chaque projet. 60% de son temps consiste en la formation des 

équipes, et en particulier du team leader et du project leader. Le team leader est le chef de l’équipe 

opérationnelle. Il est chargé de mener à bien la phase d’amélioration continue, dès la fin du projet. Le 

project leader consacre 90% de son temps à la conduite de projets ACE dans l’entreprise et à 

l’accompagnement des équipes. 

Le sponsor (généralement le directeur de domaine) a également un rôle bien défini et très important. 

C’est lui qui donne un sens au projet et une vision pour l’équipe. Il est chargé de donner son feu vert ou 

non au lancement du projet après la phase de préparation. Pour faciliter l’échange entre le sponsor et 

l’équipe ACE, mais aussi pour aider le sponsor à définir des objectifs précis pour l’équipe, un document 

d’une page présentant le problème (le Project Charter) est développé durant la phase de préparation. 

C’est aussi le sponsor qui fournit les ressources nécessaires et abaisse les barrières organisationnelles 

éventuelles.  

8 mois et 20 projets ACE plus tard, les résultats sont très visibles: un taux de réussite des projets de 

100%, 1,2 millions d’€ d’économies, près de 300 collaborateurs touchés. Sans oublier, des sponsors 

surpris de voir l’ampleur des améliorations simplement en laissant leurs équipes réfléchir et innover.  

Pour 2011, Findomestic souhaite mener 30 projets à bien, former ses middle managers à la résolution 

de problème par l’A3, et monter une communauté de pratiques ACE. Pour  fin 2012, son ambition est  

d’avoir sensibilisé tous les départements de l’entreprise. 

 


