
RÉDUCTION DES

BONNE CONDUITE DE

COÛTS DE LA DSI

PLANS DE PERFORMANCE



a crise sanitaire actuelle (Covid-19) représente un défiL
majeur pour les entreprises, impactées sur les plans économique et 
opérationnel.

Dans ce contexte, la DSI doit optimiser sa performance pour continuer 
d’assurer une bonne qualité de services et d’être force de proposition 
vis-à-vis du métier, tout en répondant aux nouvelles contraintes 
budgétaires liées à la baisse d’activité. En particulier, elle doit être en 
mesure de : 
• Répondre aux attentes de la Direction Générale et des métiers : 

faire moins cher, plus vite, mieux, plus innovateur et créateur de 
valeur ;

• Démontrer sa capacité à mener de front Résilience, Industrialisation, 
Innovation et Transformation ;

• Mettre en œuvre les plans de transformation métier pour rebondir : 
digital, excellence opérationnelle.

Ce document synthétise notre vision et nos convictions sur la bonne 
conduite de plans de performance.
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UNE INCIDENCE FORTE DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA STRUCTURE 
DE COÛTS DE LA DSI

La crise sanitaire a des effets directs sur la structure de coûts de la DSI pour les exercices budgétaires 2020 
et à venir : 
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Une enveloppe de RUN stable, voire en augmentation : les mesures
budgétaires d’urgence prises par les DSI ciblent davantage les enveloppes
de BUILD, le tout dans un contexte de complexification croissante du
patrimoine applicatif et technique, et d’efforts mesurés de réduction des
coûts de RUN ces dernières années

RUN
60%

Une charge projet en baisse sur l’exercice 2020 suite aux mesures
d’urgence prises par les DSI (arbitrages de projets en début de crise,
réduction des enveloppes de prestations…), une baisse modérée prévisible
dans les exercices futurs : hausse des investissements liés à la
cybersécurité, à la résilience du SI, et aux programmes de relance Métier,
baisse du volume de projets règlementaires

BUILD
40%

Un budget Etudes et Développements contraint, entre les projets de
résilience du SI et de rebond Métier à venir sur les prochains exercices, et
l’impérieuse nécessitéé de maintenir et de gérer l’obsolescence d’un parc
applicatif de plus en plus divers et complexe

ETUDES
61%

Un budget de Production extrêmement contraint à l’avenir entre la
nécessité de garantir un RUN immuable (dette technique, exploitation des
nouveaux projets…), en constante croissance, tout en devant investir sur la
résilience du SI et de nouveaux modes de fonctionnement (cybersécurité,
télétravail…)

PROD
39%

JH INTERNES
30%

Une accélération de la tendance observée depuis 2018 
de réinternalisation de compétences clés et 
d’optimisation des dispositifs de sourcing (coûts, 
scalabilité, modes de fonctionnement…), venant 
compléter les premiers efforts entrepris

Matériel / Logiciel
35%

Une augmentation forte à prévoir sur les 
coûts liés à l’environnement de travail et 
à la cybersécurité, le tout dans un 
contexte de complexification des 
modèles économiques et des modes de 
facturation

JH RÉGIES
19%

FORFAITS
16%

LES OBJECTIFS D’UN PLAN DE PERFORMANCE 
Source : enquête TNP menée en 2019 auprès de 35 DSI du SBF 120

Notre conviction est, qu’au-delà de la réduction de 
coûts, les plans de performance représentent une 
opportunité de transformation et de recherche 
d’efficience pour les DSI. Ils doivent permettre de 
dégager des ressources financières pour investir et 
ce, selon 2 finalités majeures :
• Contribuer directement à la création de la valeur 

au sein de l’entreprise, en accompagnant les 
métiers dans l’adoption de services numériques 
générateurs de revenus ; 

• Améliorer la qualité de services offerte aux 
utilisateurs.

95%
Réduction des coûts

38%
Stabilité & performance

19%
Agilité

19%
Time-to-market
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DES LEVIERS DE PERFORMANCE IMPACTANT LES COÛTS FIXES ET 
LEUR VARIABILISATION 

AMÉLIORATION DES 
ACHATS

 Mise en place d’un 
stratégie de sourcing : 
acheter mieux, acheter 
moins cher, apporter 
davantage de 
souplesse

Un levier 
incontournable 
pour optimiser la 
gestion des 
prestataires

AJUSTEMENT DES 
DÉPENSES

 Révision de la demande 
 Révision des 

engagements de services
 Démarche Budget Base 

Zéro (BBZ)

RÉDUCTION DES 
GASPILLAGES 

INFRASTRUCTURES ET 
OPTIMISATION DU SI

 Rationalisation et 
optimisation des 
infrastructures et 
technologies

 Migration d’applications 
dans le Cloud

 Bascule vers des solutions 
Open Source

 Définition d’un plan de 
décommissionnement 
applicatif

AMÉLIORATION DE LA 
PRODUCTIVITÉ

 Transition projet Agile (Scrum)
 Démarche de Lean IT sur 

processus IT
 Automatisation de processus 

via le RPA
 Mise en place de Selfcare : 

chatbot et knowledge
management

 Optimisation de la gestion des 
incidents à l’aide d’IT Analytics

AMÉLIORATION DES 
MODÈLES 

OPÉRATIONNELS

 Agile@Scale (SAFE)
 Réduction des temps 

morts et pilotage de la 
CAF

 Révision du modèle de 
livraison en mode 
DevOps

 Verticalisation de la 
DSI par métier

Des leviers 
incontournables pour 
optimiser la gestion 
des ressources 
humaines

Face à la crise sanitaire, les DSI ont 
activé un certain nombre de leviers 
d’urgence de réduction des coûts, 
impactant principalement les 
enveloppes de BUILD : 
• Réalisation d’arbitrages sur les 

projets, avec une réduction des 
charges projet de 10% à 50% sur 
l’exercice 2020 selon les secteurs, 
résultat de reports, d’arrêts 
anticipés et d’un 
redimensionnement (downsizing, 
agile) des projets critiques 
nécessaires à la reprise, en 
maximisant leur valeur (MVP) ;

• Réduction forte des enveloppes 
de prestations intellectuelles : 
arrêt des dispositifs non-
essentiels, mise en temps partiel 
de dispositifs en régie… 

Complexité

Impact
coûts IT

Nous avons la conviction que ces leviers doivent être complétés 
de leviers d’action à effet rapide sur le RUN, afin de retrouver un 
cash flow et des possibilités de financement sous 6 mois. Ces 
leviers sont : 
• Revue des contrats de prestations (CDS, TMA..) en mode de 

fonctionnement Agile, sans minimum garanti, et adapté au 
volume réel d’activité ;

• Réduction des engagements de licence au niveau d’activité réel 
des utilisateurs en 2020 (SAM) ;

• Massification du sourcing, notamment des activités de support 
technique et de l’environnement de travail (Help-desk) ;

• Réinternalisation des activités clés : mise en place d’« équipes 
cœur », agiles et autonomes sur les actifs critiques de la DSI

• Développement du télétravail, libération conséquente de m2 de 
bureaux ;

• Automatisation des processus métiers (RPA), de tests (robot 
non régression,..), d’assistance utilisateurs (Selfcare), 
robotisation de la supervision et des procédures de 
restauration du service

• Utilisation de l’IA pour anticiper les incidents, identifier et 
traiter les récurrences 
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LES ÉCUEILS D’UN PLAN DE RÉDUCTION DES COÛTS 

En moyenne, les économies obtenues par des plans de réduction de coûts ne représentent que 45% de
l’objectif initial. Trois facteurs principaux de cette dégradation sont identifiés :

FACTEUR
HUMAIN

Manque d’engagement de 
la ligne managériale tout 

au long du plan
+

Responsabilités multiples sur les 
leviers du plan de performance

+
Mauvaise perception 
de ce type de projet

+
Disponibilité & priorisation 

FACTEUR
ÉCONOMIQUE

Lourdeur de l’investissement 
nécessaire

+
ROI mal évalué 

et non-tenu
+

Absence de valeur 
business directe

+
Longueur de la 

durée nécessaire

FACTEUR
TECHNIQUE ET 

ORGANISATIONNEL

Complexification des 
modèles économiques 
avec le SaaS, le Cloud

+
Maîtrise de risques et enjeu de 

maintien de la stabilité
+

Manque d’adhésion 
des métiers hors DSI

Les DSI doivent déployer des mesures précises pour obtenir les résultats souhaités, et ensuite les maintenir
durablement, car des obstacles menacent généralement chaque étape clé d’un plan de réduction des
coûts. Afin de les contourner ou les surpasser, différentes bonnes pratiques sont à mettre en œuvre :

ASSURER LE MARKETING ET LA
COMMUNICATION DU PLAN
DE PERFORMANCE

 Communiquer auprès des équipes sur les enjeux 
du projet pour mieux les embarquer

 Mettre l’accent sur les effets positifs « hors 
économies » du plan de performance 

METTRE EN PLACE UNE 
VÉRITABLE GOUVERNANCE 
PROJET

 Mettre en place une gouvernance : comitologie, 
suivi risques SI…

 Mettre en place une tour de contrôle : suivre 
l’avancement, les résultats, actions correctives

DÉFINIR ET PARTAGER LE 
BUSINESS CASE DU PLAN DE 
PERFORMANCE
À 3 OU 5 ANS

 Intégrer les effets coûts et capacité à faire dans le 
Business Case du projet

 Intégrer autant que possible la valeur métier 
dégagée par le plan de performance

POSER UN MODÈLE 
D’ACTIVITÉS ET DE COÛTS 
ROBUSTE ET ÉVOLUTIF

 S’aligner sur les modèles d’activités et de coûts du 
marché type ABC (CIGREF) ou TBM

 Mettre à jour ces modèles économiques face aux 
évolutions technologiques majeures (SaaS, Cloud), 
dans une logique de FINOPS

DIVERSIFIER LES APPROCHES 
EN COMBINANT LEVIERS 
CLASSIQUES ET INNOVANTS, 
LEVIERS DE COURT TERME ET 
DE LONG TERME

 Favoriser les quick wins afin de maintenir la 
dynamique en parallèle des leviers de long terme

 Mettre en place des leviers innovants 
(robotisation…) : pilote pour convaincre, avant 
généralisation

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS D’UN PLAN DE RÉDUCTION DES 
COÛTS 
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ans le contexte de la criseD
sanitaire, la pression des Directions 
Générales pour réduire les budgets 
des DSI s’accentue.  

En réponse, les DSI doivent mettre 
en place des plans de réduction des 
coûts IT toujours plus complexes 
avec le comité de direction, alliant 
réduction des couts fixes et 
maintien des capacités de rebond 
pour le jour d’après.
Les leviers traditionnels comme la 
variabilisation des coûts ne sont pas 
suffisants eu égard aux baisses 
d’activités constatées dans certains 
secteurs (transport, automobile, 
avionique, crédit,…)
Pour aller plus loin, de nouveaux 
leviers et innovations à court terme 
sont nécessaires pour retrouver les 
marges de manœuvre budgétaires 
nécessaires après la crise Covid-19 
et 2021.

TNP est un acteur de référence 
dans l’accompagnement des plans 
de réduction de coûts., notamment 
par notre offre de valeur bout-en-
bout : 

Mise en place de modèles de 
coûts

Réalisation de benchmarks 
DSI : coûts, organisation…

Identification et priorisation 
des leviers de performance

Mise en œuvre du plan de 
performance

FORT DE SES 
NOMBREUSES 
RÉFÉRENCES, TNP EST 
VOTRE PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ POUR LES 
PLANS DE RÉDUCTION 
DE COÛTS IT. 

À TRAVERS UNE LOGIQUE 
DE GAIN SHARING ET DE 
SUCCESS FEES, TNP 
S’ENGAGE À VOS CÔTÉS 
POUR LA BONNE 
CONDUITE ET LA TOTALE 
RÉUSSITE DE VOTRE 
PLAN DE PERFORMANCE 
ET DE RÉDUCTION DES 
COÛTS IT.
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510 collaborateurs

70 M€ CA

17 associés

CHIFFRES CLÉS

(dont 450 en France)

(dont 64 M€ CA en France)

Créé en 2007, TNP est un cabinet de conseil français, 
hybride et indépendant, leader de la performance. Il 
accompagne les leaders de l’économie dans leurs 
transformations digitales, opérationnelles et 
réglementaires.

FRANÇAIS : nos capitaux le sont 
restés et le resteront

HYBRIDE : bilingue métier-technologies 

INDÉPENDANT : c’est le meilleur moyen 
d’exercer notre métier librement et de 
proposer des solutions vraiment adaptées aux 
attentes de nos clients

8 bureaux
Paris, Lyon, Marseille, Casablanca, 
Luxembourg, Génève, Cochin, New Delhi

• Benchmark sectoriel des coûts 
IT

• Pilotage performance 
économique et opérationnelle 
(Dashboard)

• Stratégie des réductions de 
coûts IT (Benefit Tracking)

• Stratégie de sourcing (Make or 
Buy)

• Pilotage du portefeuille projets
• IT Analytics (FinOps)

• Schéma directeur SI numérique 
(Data-centric IT)

• Pilotage des migrations Cloud
• Déploiement des usines 

logicielles DevOps
• Architectures de services / 

APIsation
• Rationalisation du patrimoine IT 

(SAM)

• Gouvernance du SI numérique
• Transformation Agile Benchmark 

des pratiques Agile
• Transformation DevOps
• Transformation Lean IT 
• Automatisation IT (ITSM)
• Gestion des talents / 

Capitalisation IT

OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE

NOTRE OFFRE CIO ADVISORY

TRANSFORMATION DU 
MODÈLE OPÉRATIONNEL

TRANSFORMATION 
TECHNOLOGIQUE

VOS INTERLOCUTEURS

Gilles BAILLOU
Partner
gilles.baillou@tnpconsultants.com

Laurent GAUZI
Associate partner
laurent.gauzi@tnpconsultants.com

www.tnpconsultants.com
TNP, 31 rue du Pont

92200 Neuilly-Sur-Seine
01 47 22 43 34

contact@tnpconsultants.com

Thierry CARTALAS
Partner
thierry.cartalas@tnpconsultants.com

Raphaël GALVEZ
Senior consultant
raphael.galvez@tnpconsultants.com

Rémi FOLESZYNSKI
Manager
remi.foleszynski@tnpconsultants.com

Stéphane HOZÉ
Partner
stephane.hoze@tnpconsultants.com

Guy LETURCQ
Partner & cofondateur
guy.leturcq@tnpconsultants.com

Raphaël SAUL
Consultant
raphael.saul@tnpconsultants.com

William TRAN VAN BA
Manager
william.tran-van-ba@tnpconsultants.com
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