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L’archivage ? 
résolument core business
Au sein de la banque BNP Paribas Fortis, la très sensible gestion des archives      
physiques de la banque vient d’être confiée à un partenaire spécialisé. Un projet 
d’outsourcing mené de maîtresse manière par le département Head of Logistics           
de la banque, avec d’impressionnants résultats, tant financiers qu’opérationnels.                                            
Un exemple de bonnes pratiques de gestion qui a été honoré par le prix du public lors 
des IFMA Facility Awards 2015.

Monique Kallen est Division Manager - 
Head of Logistics au sein du 
département FM chez BNP Paribas 

Fortis. Elle vient de mener à son terme un  
projet majeur d’optimisation de l’archivage 
physique pour la banque belge et pose le cadre 
général  de ce projet d’archivage : « Malgré la 

digitalisation croissante de nos archives et la 

diminution progressive des archives papier, la 

banque est légalement tenue de conserver certaines 

informations sur papier, souvent pendant dix ans, 

parfois jusqu’à cinquante ans ! Les archives revêtent 

donc une importance capitale pour la banque et 

sont considérées comme core business. Chaque 

année, des centaines de nos collègues issus des 

différents départements de la banque font appel aux 

archives physiques. »
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Jusqu’en 2014, ces archives étaient stockées à 
Gosselies, dans trois entrepôts totalisant plus de 
13.000 m².  Elles étaient réparties dans 750.000 
boîtes. « C’est un chiffre un peu abstrait, 750.000 

boîtes, sourit Monique Kallen. Mais si vous alignez 

ces boîtes l’une derrière l’autre, vous dépasserez la 

distance entre Ostende et Arlon ! » 
Cinq personnes de l’entité Logistics assuraient 
la gestion quotidienne de ces archives qui       
ont une vie propre : chaque année, il fallait   
répondre aux demandes (envoi et récupération) 
de près de 25.000 boîtes ou dossiers, stocker 
35.000 nouvelles boîtes et détruire celles       
dont le terme avait expiré. 
« Digitalisation aidant, le volume global d’archives 

allait s’amenuisant, constate Monique Kallen. Il 

nous est dès lors apparu indispensable de réfléchir 

à une solution d’archivage adaptée à cette évolution 

décroissante de nos archives papier tout en tenant 

compte des exigences de confidentialité et de 

sécurité de l’information. C’est là l’origine du RFI 

(Request For Information) initié en janvier 2013. » 

Avant tout : définir le projet
Ce projet d’archivage visait l’optimalisation,      
la standardisation et l’amélioration des procé-
dures et des outils. Mais aussi des coûts.               
La mission a été confiée à une équipe-projet 
composée d’experts de différents départements 

de la banque concernés de près par le 
processus d’archivage. Le fournisseur 

devait aussi être associé   à la rédaction 
des différents chapitres du projet, 
afin de profiter au mieux de son 
expertise et de ses best practices. 

En mai dernier, lors de la cérémonie de 
remise des IFMA Facility Awards 2015, 
Monique Kallen, Head of Logistics    
Facility Management Belgium chez 
BNP Paribas Fortis, a reçu le trophée 
du prix du Public « FM Project of the 
Year 2015 » au nom de tout l’équipe 
FM qui a mené avec succès le projet 
d’externalisation du stockage et de 
gestion dynamique des archives de 
la banque.
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À l’usage, le coût du service 
externalisé qui a été mis en place 
se révèle moins élevé de près de 
40 % par rapport aux charges du 
service d’archivage tel qu’il était 
pratiqué auparavant. La charge 
financière est désormais basée 
sur une structure de coût 
dynamique (paiement en fonction 
du nombre de boîtes) et non plus 
statique (paiement de frais fixes 
pour le loyer, le chauffage…)

Le FM chez BNP Paribas Fortis 

Gains financiers suite à l’externalisation des activités

Gestion ‘inhouse’ 
du stockage et archivage

2013 2015

Outsourcing des activités 
de stockage et d’archivage

Profit

BNP Paribas Group est la première banque de la zone euro par les dépôts et l’une des 6 banques 
les plus solides au monde selon Standard & Poor’s. En Belgique, BNP Paribas Fortis est détenue 
à plus de 99% par BNP Paribas Group et offre une gamme complète de produits et services par 
l’intermédiaire de ses trois métiers de base : Retail Banking, Corporate & Investment Banking et 
Investment Solutions. 
L’entité Logistics (115 personnes) qui a mené ce projet d’archivage fait partie du département 
Facility Management, lui-même intégré dans l’entité TOPS (Technology, Operations & Property 
Services) des Group Functions de BNP Paribas Fortis. Le département logistique est dirigé par 
Monique Kallen. Ingénieur industriel de formation, Monique Kallen a fait toute sa carrière chez 
BNP Paribas Fortis - qui ne portait pas encore ce nom -, évoluant au sein des services support.
Début 2015, le Facility Management employait près de 560 collaborateurs.

« La pierre angulaire de ce projet résidait dans 

l’identification d’un archiviste spécialisé, dont le 

core business est la gestion et la sécurité de 

l’information. Ce faisant, la banque souhaitait 

conserver et, si possible, améliorer les Service Level 

Agreements (SLA) ainsi que les process à l’égard de 

ses clients internes. Sans transiger sur la sécurité, 

la confidentialité ou sur les procédures. Tout cela 

avec un meilleur rapport qualité/prix. »

Partenariat sur 15 ans
Afin d’atteindre son objectif, la banque a 
recherché dès le début du projet un partenariat 
à long terme. Le choix s’est porté sur un acteur 
majeur de l’archivage : Iron Mountain, avec qui 
a été conclu un contrat pour une durée de 
minimum 15 ans, ce qui est pour le moins 
exceptionnel dans le secteur bancaire.

→
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La sélection du partenaire pour l’externalisation 
du stockage et la gestion dynamique des 
archives a été réalisée sur la base d’une analyse 
qualitative en profondeur. Monique Kallen 
explique ce choix. « Divers éléments ont plaidé  

en faveur d’Iron Mountain : l’offre qualité/prix, 

évidemment. Mais pas seulement. L’approche claire 

et orientée process, l’expérience mondiale (155.000 

clients, 34 pays), l’expérience avec d’autres grandes 

institutions financières ont également pesé lourd 

dans la balance. Ainsi que l’expérience en matière 

de transfert de très grands volumes d’archives 

physiques avec migration de nos metadata dans 

leur système. »

Pour Iron Mountain, le défi consistait en la 
reprise des activités du site de Gosselies, la mise 
aux normes internes de sécurité et d’équipe-
ment avant le transfert des archives, ainsi que le 
déplacement des 750.000 boîtes d’archives du 
site de BNP Paribas Fortis vers les différents 
sites propres endéans les quatre mois de la 
phase de délocalisation du projet. Ce qui 
signifiait non seulement la mise en place des 
infrastructures sur le plan opérationnel, mais 
également la conversion des bases de données 
BNP Paribas Fortis vers le système de gestion 
de son partenaire. 
L’ultime défi était de garantir 100 % de qualité 
tout au long de l’ensemble du projet, ceci au 
niveau de la bonne exécution du transfert des 
archives ainsi que dans le cadre de l’accessibilité 
des données et des informations pour la 

banque. Notez que, durant la période de 
transport, un délai complémentaire de 24 
heures était accordé pour délivrer les archives 
aux clients internes.

En pratique
Chaque archive quittant l’entrepôt de Gosselies 
est passée par différents stades de vérification  
et de contrôle de la qualité. Il en a été de     
même lors de la réception des archives dans les 
nouveaux entrepôts où deux vérifications       
par balayage de codes à barres ont été réalisées 
afin de garantir un processus à 100 % contrôlé, 
avec une chaîne complète de traçabilité.
Iron Mountain a fait appel à deux bureaux 
d’intérim, tous deux présents dans la région de 
Gosselies, afin de disposer de suffisamment de 
travailleurs temporaires pour l’exécution du 
projet sur le site d’archivage de la banque.
Afin de garantir la bonne exécution de transport 
de  ± 10.000 boîtes par jour, une flotte de 
véhicules dédiée et un programme de rotation 
précis ont été mis en place pour toute la durée 
de la phase de transfert physique des archives. 
Le transporteur externe avait été préalablement 
approuvé par BNP Paribas Fortis et audité selon 
les normes de qualité requises par le prestataire. 
Le transport physique des archives a été réalisé 
du 1er juillet à la mi-novembre de l’année 
passée, en 84 jours exactement. Avec une 
quarantaine de jours d’avance sur le planning 
initial. 

Les archives de la banque ont été 
transférées vers des locaux de 
l’entreprise Iron Mountain spécialement 
conçus à cette fin, avec accès sécurisé 
et protection optimale contre les 
risques d’incendie et d’inondation. 
Iron Mountain a d’abord géré les 
archives dans les installations BNP 
Paribas Fortis, avant d’en assurer 
le transport et le stockage dans ses 
propres entrepôts. 
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Évaluation positive
Une fois le projet implémenté, BNP Paribas 
Fortis a évalué le projet auprès de ses princi-
paux utilisateurs. Ceux-ci ont manifesté leur 
satisfaction totale vis-à-visdu projet. Les 
changements mineurs imposés dans le cadre 
général ont été accueillis positivement. 
Ce projet a aussi été perçu comme un exemple 
de bonne pratique pouvant servir de modèle 
aux autres entités du groupe, grâce à son 
approche projet pragmatique impliquant très 
en amont les experts métier et les utilisateurs 
principaux, ce qui a permis de capter d’emblée 
tous les besoins et les risques potentiels. 
L’ensemble du projet a été validé par les 
différents départements de la banque favorisant 
ainsi leur adhésion au projet. La définition 
approfondie des besoins en collaboration avec 
les utilisateurs et validés par ceux-ci tout 
comme la gestion de projet au sein d’une 
structure transparente et transversale furent 
elles aussi fondamentales.

Optimisation du service et des coûts
L’amélioration des normes de sécurité du 
stockage des archives papier constitue le 
résultat non-financier le plus significatif du 
projet. Les archives ont été transférées vers des 
locaux spécialement conçus à cette fin, dont 
l’accès est parfaitement sécurisé, et incluant  
des systèmes spécialisés contre les risques, 
incendie et inondation en tête. 

Monique Kallen : « Grâce à ce projet, nous avons 

pu optimaliser le stockage, diminuer et surtout 

maîtriser les coûts, en passant d’un système statique 

dans lequel la banque était confrontée à des coûts 

fixes, à un système dynamique où les coûts sont liés 

aux volumes et aux opérations connexes. Nous 

avons aussi évité des investissements importants 

dans notre centre de stockage liés à l’usure normale 

du bâtiment. Quant au retour sur investissement,   

il est immédiat car il n’y a pas eu d’investissement 

à proprement parler pour la banque.

En outre, en faisant appel à un partenaire spécialisé 

dans le domaine, nous avons pu accroître encore la 

qualité, la sécurité et l’efficience du stockage, mais 

aussi le niveau des services liés, tels la consultation 

d’archives, le reclassement, l’acheminement… Et, 

en guise de conclusion : « Nous disposons à présent 

d’une situation d’archivage qui a un impact plus 

faible et mieux contrôlé sur l’environnement : 

transports et véhicules green, bâtiments du 

fournisseur mieux adaptés en termes de chauffage 

et de consommation d’énergie, distance plus courte 

entre le lieu de stockage et le point central de 

livraison… Last but not least, les membres de 

l’équipe archives de la banque ont tous été réorientés 

vers des nouvelles opportunités au sein de 

l’entreprise. »

Bruno Hoditte ✍

1% transport annuel

2%  IT

4%  transports journaliers

6%  destructions d’archives

25% manutention

30% coûts de fonctionnement 
des bâtiments

32%  coûts de location 
des bâtiments

Structure des coûts internes de l’archivage avant outsourcing
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4%

6%
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La mission a été confiée à une équipe-projet 
composée d’experts de différents départements 
de la banque concernés de près par le processus 
d’archivage : Procurement (règles d’achat et 
gestion des contrats), Logistics Coordination 
(archivage et gestion), Credits (principaux 
clients internes du service archives) et enfin    
IT (support technique). 
L’équipe projet était chapeautée par une 
instance de décision le project board et suppor-
tée par le service Project Management Pool.
À la tête de cette équipe-projet, Monique 
Kallen. Elle se souvient : « Nous avons commencé 

par décrire de façon très détaillée la situation 

existante, en collaboration avec l’ensemble des 

métiers et utilisateurs concernés. Parallèlement, 

nous avons réalisé un « Business Case » qui nous a 

permis de valider notre approche et de confirmer   

la pertinence du projet. Sous la supervision de 

Procurement, Contracting & Risk et en suivant la 

méthodologie Procurement, tous les besoins et 

risques ont été détaillés dans un contrat cadre           

« Managed Services Agreement » contenant un 

chapitre spécifique par sujet : Description des 

services, Governance, Transition, Reportings, 

Business Continuity, Pricing,… Tout ce travail en 

amont, étalé sur plusieurs mois, fut fondamental 

pour le bon déroulement du projet. » 

Le fournisseur devait être associé à la rédaction 
des différents chapitres du projet, afin de 
profiter au mieux de son expertise et de ses  
best practices.

L’art de bien communiquer pour 
emporter l’adhésion
Le management de la division Facility de BNP 
Paribas Fortis a été régulièrement informé de 
l’état d’avancement du projet notamment grâce 
aux trois présentations faites en Procurement 
Decision Committee :
• la présentation project intake, pour informer  
 le management sur le projet et d’obtenir son  
 aval pour le lancement du projet : scope,  
 coûts, économies, impacts sur les services…

• la présentation project update, pour   
 informer le comité décisionnel de toute  
 évolution de nature à modifier le projet  
 initial ;
• la dernière phase, project closing, pour  
 valider la réalisation du projet et confirmer 
 le terme du projet.

Les services internes de la banque et le four-
nisseur ont été informés via les réunions 
thématiques, les conference calls, les mails… 
systématiquement formalisés dans des rapports 
de réunion et validés lors de project boards. 
Quant aux utilisateurs (clients internes), ils ont 
été tenus informés de l’avancement du projet 
au moyen de communications sur l’Intranet de 
la banque, par la mise à jour et la communication 
des procédures, par des formations données 
aux utilisateurs sur le terrain (en collaboration 
avec le fournisseur), par la désignation de 
responsables par service, ainsi que par la mise 
en place d’un répondant au sein de Facility.

Pertinence de la décision pour 
actionner le projet d’externalisation
L’analyse détaillée de la situation initiale a 
permis d’identifier la structure des coûts et      
de confirmer la pertinence du projet d’exter-
nalisation du stockage et gestion des archives 
de BNP Paribas Fortis. Selon Monique Kallen, 
la décision d’externaliser a été fortement 
motivée par la possibilité, avec un partenaire 
externe, de pouvoir passer d’un système 
statique dans lequel la banque était confrontée 
à des coûts fixes (personnel, loyer, chauffage, 
électricité, matériel roulant…), à un système 
dynamique où les coûts sont liés aux volumes 
et aux opérations connexes. Ceci était crucial 
car les prévisions concernant cette logistique 
indiquaient une tendance en forte diminution 
concernant le volume d’archives à stocker.         
En conservant pour la gestion de ses activités 
d’archivage ses propres bâtiments et personnel, 
la banque aurait été inévitablement confrontée 
à un coût croissant par unité de stockage. ■
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Project Management : objectiver, structurer, 
fédérer pour une implémentation réussie


