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Chers amis,

La transformation digitale qui est en marche représente un 
remarquable levier de croissance pour les entreprises !

Nous assistons à une industrialisation des services qui tendent à gagner 
en efficacité. Cette transformation s’opère par une spécialisation des 
activités qui donne lieu à des sous-traitances ponctuelles, comparables 
à celles vécues à l’ère de la révolution industrielle. 

Les domaines de la finance, de l’assurance, du commerce et même  
le secteur public cherchent aujourd’hui à renforcer leurs services grâce  
à la sous-traitance et la virtualisation de leurs ressources informatiques.

Ce 4ème numéro de U&US vous plonge au coeur d’un écosystème où se 
réalise une symbiose entre le cloud et les services managés, combinaison 
qui confère une nouvelle fonction aux prestataires de services. Coûts, 
qualité, innovation et développement sont les mots d’ordre de cette 
mutation ICT.

Je vous laisse découvrir sans plus attendre cette nouvelle édition qui 
donne la parole à nos clients et nos experts sur une transformation qui 
touche tous les métiers.

En vous souhaitant une excellente lecture,

Gérard Hoffmann
Président & Administrateur délégué
Telindus Luxembourg

Editorial
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A LA UNE

Belgacom devient Proximus, 
une marque unique !
Aujourd’hui, les technologies fixes, 
mobiles et IT sont de plus en plus 
convergentes. Il paraissait donc logique 
de réunir toutes les solutions sous une 
seule marque commerciale.  
La CEO Dominique Leroy a pour sa part 
justifié ce changement : « Une marque 
unique nous permet de répondre encore 
mieux aux attentes de nos clients,  
de simplifier notre offre et de faciliter 
notre communication. Proximus signifie 
littéralement ‘le plus proche’.  
Et c’est précisément la promesse  
que nous faisons à nos clients ».

 

Le nouveau logo mêle les couleurs  
de Belgacom et Proximus.  
En les conservant, le groupe souhaite 
rassurer les clients et faire d’emblée  
le lien avec tout ce qu’ils connaissent 
déjà. Le « X » quant à lui évoque  
un mouvement sans fin, qui symbolise  
la proximité et l’innovation.

Telindus, filiale de Proximus  
au Luxembourg suit ainsi le mouvement 
avec un léger remaniement de branding 
qui se fera progressivement.

 Lancement du Produit Telindus 
Telecom U-share
C’est à la suite d’une année 2014 en très 
forte progression sur les services cloud 
que Telindus Telecom enrichit à nouveau 
son offre avec U-share.

Telindus Telecom U-share fournit aux 
entreprises une solution efficace de 
collaboration et de partage de données 
qui renforce la productivité en situation de 
mobilité, tout en garantissant la sécurité et 
la confidentialité des données partagées.

Comme Nathalie, chef  
de projet pour une société 
de services, découvrez 
les avantages de Telindus 
Telecom U-share pour 
votre entreprise ! 

Telindus Telecom reçoit 
l’EuroCloud Luxembourg  
Award 2015
Lors de la cérémonie annuelle Golden-i, 
Telindus s’est vu décerner par EuroCloud 
Luxembourg l’award du meilleur service 
cloud du marché quant à son impact sur le 
business de ses clients.

Pour sa cinquième édition, les EuroCloud 
ont récompensé les professionnels de l’IT 
à travers 4 catégories :

« Best Cloud Service for Horizontal 
Markets », « Best Cloud Service for Vertical 
Markets », « Best Cloud Transformation 
Methods » et le « Best Business Impact 
provided by Cloud Services». Telindus 
a donc reçu le « Best Business Impact 
provided by Cloud Services» pour l’impact 
positif de sa solution cloud sur le marché, 
la performance de sa plateforme, la qualité 
des services offerts et surtout l’impact 
positif généré pour le client.

Cette récompense met en lumière le 
caractère innovant de la solution U-select, 
plateforme d’automatisation cloud 
développée par Telindus, sur laquelle les 
collaborateurs peuvent gérer eux-mêmes 
leurs services ICT, instantanément et sans 
support informatique.

Elle vient également conforter l’entreprise 
dans sa position de leader du cloud 
computing.

Telindus affiche une forte 
croissance dans un marché  
en pleine mutation 
Le 2 avril 2015, Telindus annonçait des 
résultats annuels en forte progression : 
une croissance de 37% de son chiffre 
d’affaires en 2014.

Des résultats qui, selon Gérard 
Hoffmann, Président & Administrateur 
délégué de Telindus Luxembourg 
« témoignent de la pertinence des 
choix stratégiques opérés ainsi que 
de notre capacité d’accompagner la 
transformation digitale de nos clients 
à travers une offre complète de services 
managés ».

Les résultats sont parlants car de plus 
en plus de PME, grands comptes ou 
start-ups innovantes font appel à 
Telindus pour les accompagner dans leur 
transformation digitale. 

A la une

Le Luxembourg entre  
dans le Top 10 mondial !

C’est officiel, le Luxembourg fait 
désormais partie des 10 meilleures 
économies en matière de numérique, 
selon le classement 2015 du Forum 
économique mondial sur les 
technologies de l’information. 

Basée sur une cinquantaine  
de critères, cette étude prend en 
compte notamment l’environnement 
politique et réglementaire et 
l’environnement des affaires, 
l’infrastructure technologique  
ou encore les compétences et 
l’utilisation des TIC par les citoyens.

Le Luxembourg continue sa 
progression pour venir se loger 
désormais au 9ème rang de ce 
classement mondial et en 5ème position 
au niveau de l’Union Européenne.

Le Grand-Duché se place même  
au sommet mondial en ce qui 
concerne l’indicateur de « bande 
passante Internet internationale ». 
La deuxième place lui est attribuée 
pour le facteur « lois en rapport avec 
le domaine TIC », la troisième place 
pour l’« environnement politique et 
réglementaire », la quatrième  
place pour le critère  
« succès gouvernemental pour la 
promotion des TIC » tandis que celui 
de l’« importance des TIC pour le 
gouvernement » atteint la 5ème marche 
du podium international. 

De bons résultats qui témoignent 
de l’efficacité des actions du 
gouvernement pour le développement 
du pays.



6

Le digital, outil  
de transformation  
par excellence
La transformation digitale qui est en 
marche représente un remarquable 
levier de croissance pour les entreprises. 
Vous qui accompagnez ces entreprises 
dans leurs projets de transformation 
ICT, quelle analyse portez-vous sur cette  
(r)évolution ?

Je pense que nous entrons de plein 
pied dans l’ère de l’industrialisation 
des services. Les secteurs de la finance, 
de l’assurance, du commerce, et même 
le secteur public, vont connaître une 
révolution industrielle comparable à 
celle vécue en son temps par le secteur 
manufacturier. Cette transformation 
s’est opérée par spécialisation des 
activités, lesquelles spécialisations 
ont donné lieu à des sous-traitances 
ponctuelles avec des acteurs porteurs de 
valeurs différentes et complémentaires. 
Le secteur financier vivra à terme les 
mêmes changements que l’industrie 
automobile qui, de nos jours, sous-
traite à plusieurs échelles et en cascade. 
Aujourd’hui, l’écosystème des services 
s’industrialise et par là, gagne en 
efficacité, la mutation étant facilitée par 
la transformation digitale qui joue un 
rôle comparable à celui de la machine à 
vapeur pour l’industrie manufacturière. 
Le digital, c’est vraiment l’outil de 
transformation par excellence.

A quels nouveaux défis doivent alors 
répondre les entreprises ?

La transformation digitale est une 
énorme lame de fond qui est loin 
d’avoir atteint toute son amplitude. Elle 
pose ainsi aux entreprises une série de 
défis dont le plus grand reste celui des 
compétences.

Gérard Hoffmann
Président et Administrateur délégué,
Telindus Luxembourg

Où trouver des professionnels formés ? Comment former efficacement son personnel à des outils et à des technologies 
numériques qui évoluent à un rythme inédit ? Au-delà du défi majeur posé par la rareté des talents, la transformation digitale 
en entraîne d’autres, moins prioritaires mais néanmoins incontournables, d’ordre réglementaire notamment : conformité et 
gestion des risques vont de pair avec l’industrialisation des services, qui implique aussi une anonymisation des traitements et 
une multiplication des processus, lesquels doivent trouver leur place dans un cadre réglementaire. D’autres encore relèvent des 
modèles de financement, comme le débat entre les modes CAPEX et OPEX. Enfin, un ultime défi, d’une toute autre ampleur, 
attend les acteurs de la nouvelle révolution industrielle. La transformation digitale implique en effet une internationalisation 
des entreprises, car la spécialisation qui en découle entraîne immanquablement une redistribution géographique des activités. 
Ainsi demain, Luxembourg, Londres et Francfort, bien qu’étant toutes trois des places financières, auront développé leur propre 
spécialisation.

Comment les services managés peuvent-ils aider les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux et financiers?

C’est une question qui met en équation coût, qualité, innovation et développement. Les entreprises peuvent tirer parti des services 
managés pour réduire leurs coûts en déléguant une part de leurs activités à des sous-traitants spécialisés, ce qui leur permet en 
même temps de concentrer leurs efforts sur l’innovation et le développement de nouveaux produits et services. 

« La transformation 
digitale est une énorme 
lame de fond qui est 
loin d’avoir atteint 
toute son amplitude. »

LA TRANSFORMATION DIGITALE
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LA TRANSFORMATION DIGITALE

L’économie numérique peut bénéficier à l’ensemble des acteurs 
de l’économie : les producteurs et les fournisseurs de services 
pour lesquels la transformation digitale est un vecteur de 
croissance, ainsi que les clients qui ont accès plus rapidement à 
une information plus pertinente. Le Luxembourg est-il une terre 
fertile pour les entrepreneurs digitaux ? 

Le Luxembourg a de solides avantages à faire valoir auprès des 
entrepreneurs du numérique qui veulent y développer leurs 
opérations. A la base, le pays s’est doté d’infrastructures de 
communication de très grande qualité, d’un tissu de datacentres 
de haut niveau et d’une excellente connectivité avec les grands 
centres européens. Le Luxembourg bénéficie ensuite d’un 
contexte légal et réglementaire favorable qui le place en bonne 
position parmi les pays industrialisés. Les coûts de production 
y sont compétitifs, avec des charges sociales et fiscales 
raisonnables. Le cadre réglementaire qui entoure les services 
ICT, particulièrement vis-à-vis du secteur financier, prévoit 
des dispositifs spécifiques pour la continuité des opérations, 
la protection des données, ou encore le traitement réservé 
aux données en cas de faillite d’un fournisseur de services 
d’hébergement. Cet environnement législatif participe aussi au 
maintien d’une économie compétitive. Par ailleurs, malgré les 
difficultés rencontrées pour recruter des professionnels formés, 
le Luxembourg reste attractif pour les talents étrangers, ce qui 
est un élément positif. Enfin, le Grand-Duché a déployé un 
ensemble d’instruments destinés à supporter le développement 
des start-ups qui sont, ici comme ailleurs dans le monde, des 
vecteurs de croissance, non seulement à travers la mise en place 
d’incubateurs mais aussi par le développement de réseaux de 
partenaires technologiques, industriels ou commerciaux, la 
création d’outils de financement publics et privés, ou d’aide à la 
protection de la propriété intellectuelle.

Quels atouts le Luxembourg peut-il mettre en avant quand 
il s’agit de convaincre une entreprise de confier la gestion de 
ses moyens de production et ses avoirs les plus précieux –  
ses données – à un prestataire de services externe ?

Par rapport à une tendance mondiale qui va dans le sens d’un 
renforcement, le Luxembourg à une longueur d’avance en 
matière de protection des données, de gestion des risques 
ou encore de respect des règles de conformité, matières 
en débat actuellement dans différentes enceintes. Ainsi, 
l’Union Européenne est sur le point de légiférer sur la 
protection des données et la Commission a présenté en mai 
un projet de marché unique européen pour le numérique. 
 
Le Luxembourg s’est doté d’un cadre réglementaire national 
exigeant qui a pour conséquence que nos entreprises ont 
une avance certaine sur les places concurrentes. Ce cadre a 
également permis de hisser nos compétences et la qualité de 
nos services au niveau des meilleurs standards internationaux. 
Même si la fiscalité, à l’échelle européenne, tend vers une 
forme d’harmonisation, des entreprises étrangères continuent 
à affluer vers le Luxembourg. Il est donc tout à fait légitime de 
souligner qu’en ces matières, nous sommes plus performants 
que les places concurrentes. Le défi, c’est de le rester.

Vous êtes aujourd’hui le président d’ICTluxembourg,  
la nouvelle plateforme de coordination des entreprises 
ICT luxembourgeoises. Quels avantages les entreprises 
en général – et les clients de sociétés comme Telindus en 
particulier – peuvent-elles en attendre ?

Les entreprises luxembourgeoises du secteur des technologies de 
l’information se sont rassemblées sous le toit d’ICTluxembourg 
qui fédère différentes organisations préexistantes à l’ère 
digitale – l’APSI (Association des Professionels de la Société 
de l’Information), la FDI (Fédération des Intégrateurs en 
Télécommunication, Informatique, Multimédia et Société), 
l’EuroCloud (Premier réseau d’acteurs du Cloud en Europe), 
l’APSFS (Association des PSF de Support), l’ABBL (Association 
des Banques et Banquier, Luxembourg), la Fedil-ICT asbl 
(Fédération des Industriels Luxembourgeois-réprésentant les 
principaux acteurs du secteur des technologies de l’information 
et de la communication), l’OPAL (Fédération des Opérateurs 
alternatifs du Luxembourg) et l’AAC (l’Association des Antennes 
Collectives), soit 8 fédérations aujourd’hui. L’objectif principal 
de ce regroupement des forces au sein d’ICTluxembourg est 
d’influer sur l’évolution du cadre législatif, réglementaire et fiscal 
relatif à l’ICT parce que notre secteur est l’un des plus impactés 
par ces enjeux. L’Etat est omniprésent dans la vie économique - 
les opérateurs télécom comme la place financière sont régulés 
- et il faut donc être fort pour formuler des propositions non 
seulement au niveau du gouvernement luxembourgeois mais 
aussi vis-à-vis des institutions européennes et internationales. 
 
Dans un monde de plus en plus compétitif, le Luxembourg, 
s’il veut éviter que son avance réglementaire ne s’érode, 
doit innover et développer de nouvelles initiatives dans des 
domaines tels que la cybersécurité ou le Big Data, par exemple. 
Ces initiatives demandent à être régulées de manière à ménager 
des avantages de souveraineté. Il ne s’agit pas ici de mettre 
en place des mesures protectionnistes, mais d’anticiper des 
tendances internationales.
 
Au-delà de l’élaboration d’un cadre réglementaire dont 
bénéficie l’écosystème dans son ensemble, y compris nos 
clients, le second but visé par ICTluxembourg est la promotion 
du Luxembourg à l’étranger; une dimension dont les 
entreprises vont également tirer parti. ICTluxembourg est le 
pendant privé du gouvernement, lequel détient le leadership 
en matière de réglementation comme de promotion du pays. 
Les principes de transparence et d’efficacité sous-jacents à la 
transformation digitale des entreprises sont aussi applicables 
à la gouvernance et, aujourd’hui, le Luxembourg devient plus 
lisible. Ces principes sont appelés à prendre une importance 
accrue, maintenant que nous sortons de la crise financière et 
que nous renouons avec la croissance, laquelle sera d’autant 
plus forte dans notre secteur d’activité.
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BIL : LA TRANSFORMATION DIGITALE DE LA BANQUE DE DÉTAIL

Acteurs entrants, régulation renforcée, nouvelles attentes des 
clients : la banque de détail doit revoir son modèle opérationnel 
pour s’adapter à un marché en pleine mutation et préserver 
ses capacités de croissance. La transformation digitale est 
au cœur de ce défi. Les banques ne manquent cependant pas 
d’atouts et Hugues Delcourt, Président du Comité de direction  
du Groupe BIL, nous explique comment la doyenne des banques 
luxembourgeoises a choisi de se tourner vers le futur plutôt que 
de regretter le passé.

Gérard Hoffmann, Président & Administrateur délégué de Telindus 
Luxembourg, nous a confié - dans son interview pour le magazine 
U&US- que le secteur de la finance était appelé à connaître une 
révolution industrielle comparable à celle vécue en son temps 
par le secteur manufacturier, la mutation étant facilitée par la 
transformation digitale qui joue un rôle comparable à celui tenu 
jadis par la machine à vapeur. Le digital constitue-t-il à vos yeux 
le déclencheur d’une révolution ou est-il davantage porteur d’une 
évolution naturelle ?

Plutôt qu’une révolution, je vois dans l’émergence du digital une 
évolution qui s’inscrit dans une tendance établie de longue date, 
marquée par des apports technologiques qui ont transformé le 
secteur bancaire, comme ont pu le faire le télex, le téléphone et le 
fax. Cependant, à la différence de ces avancées, le digital accélère 
considérablement cette évolution et nous assistons à une adoption 
massive par nos clients des appareils, des applications et des 
technologies numériques en général. Si les apports technologiques 
d’hier ont progressivement modifié nos façons de communiquer 
et d’effectuer certaines transactions, la vitesse à laquelle le digital 
s’impose est exponentielle. Nous suivons de près l’évolution de 
nos canaux numériques et, chaque mois, c’est à une véritable 
explosion des chiffres que nous assistons !

Nous devons adapter nos modèles de distribution en conséquence, 
notamment dans la banque de détail qui reposait jusqu’ici sur 
un maillage géographique d’agences bancaires. Le digital a 
une influence indéniable sur le format de ces points de contact 
physique avec la clientèle que sont nos agences. Cependant, si le 
numérique complémente le mode de distribution traditionnel, 
il ne le remplace pas. La véritable révolution, c’est sans doute du 
côté de l’expérience client qu’il faut la chercher : la simplification 
de la relation avec sa banque étant au cœur des attentes du client. 

Aujourd’hui, la simple juxtaposition de plusieurs canaux de 
distribution – le modèle multicanal - ne suffit plus. Depuis peu, une 
approche dite « omnicanal » pousse à refaçonner et personnaliser 
l’expérience client. Il nous faut non seulement prendre en compte 
les différents canaux ainsi que la communication qui s’établit par 
leur biais, mais aussi veiller à ce qu’ils ne fonctionnent pas en silos; 
les différents canaux doivent être au contraire interconnectés les 
uns avec les autres afin de rendre l’expérience client aussi fluide que 
possible. Nous n’en sommes qu’au début de cette transformation 
mais cela promet d’être aussi passionnant que révolutionnaire ! 

La banque de détail doit s’engager dans un vaste processus de 
transformation pour s’adapter aux nouvelles caractéristiques de 
son marché. Outre l’optimisation de l’expérience client, les efforts 
doivent porter en priorité sur la mutation du modèle économique et 
commercial, la refonte des processus opérationnels et l’adaptation 
des modes de fonctionnement internes. Etes-vous d’accord avec cette 
assertion ? Si oui, quels chantiers la BIL a-t-elle entrepris et quelles 
transformations envisage-t-elle d’opérer à terme ? 

Je suis tout à fait d’accord avec cette analyse et le premier des 
chantiers que la BIL a entrepris - ou entreprend parce qu’il s’agit 
d’un processus évolutif - c’est précisément l’adaptation de son 
réseau d’agences. 

Au Luxembourg comme ailleurs, la banque de détail demeure une 
banque de proximité. Il est donc important que les clients puissent 
« voir et toucher » leur banque. Toutefois, avec la montée en 
puissance du digital et l’évolution des interactions entre la banque 
et ses clients, le concept des agences est en train de changer. 
Désormais, l’agence devenue « cashless », où la sécurité se fait 
plus discrète, devient un lieu de rencontre privilégié, un espace 
de dialogue avec le client plutôt que d’exécution d’opérations et 
de transactions, lesquelles peuvent aujourd’hui être effectuées de 
manière très conviviale par l’intermédiaire d’un ordinateur, d’un 
terminal mobile ou de l’une des machines installées à l’entrée des 
agences. A l’image du transport aérien, nous avons mis en place des 
« flow managers » qui accueillent nos clients et les orientent vers 
les points de contact les plus adaptés, que ce soit des chargés de 
clientèle, des guichetiers ou des automates. Nous avons également 
instauré des coins « écolage » destinés à former nos clients aux 
nouveaux moyens d’accès aux services bancaires.

Hugues Delcourt
CEO,
Groupe BIL

« Nous avons pris la décision de nous 
tourner vers le futur plutôt que de 
regretter le passé. »
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BIL : LA TRANSFORMATION DIGITALE DE LA BANQUE DE DÉTAIL

La digitalisation des processus bancaires, et notamment l’entrée 
en relation, est une autre dimension très importante de la 
transformation que vit la banque de détail. L’entrée en relation 
est la première interaction entre la banque et son client, mais ce 
processus pourtant fondamental est souvent le plus mal géré par 
les banques. Il s’agit plus souvent d’un parcours du combattant 
que d’une promenade de santé, ce qui porte préjudice au 
développement d’une bonne relation future avec le client.

L’alliance stratégique entre les technologies de l’information et les 
services financiers, qui a accompagné une dématérialisation amorcée 
de longue date, trouve aujourd’hui son expression dans l’émergence 
du secteur FinTech. Les nouveaux entrants nés de cette rencontre 
représentent-ils une menace pour l’industrie financière, une rupture 
bienvenue susceptible de dynamiser les activités ou des francs-tireurs 
qui finiront par rentrer dans le rang en intégrant les institutions 
établies ?

Je pense que beaucoup de banquiers craignent les FinTech. 
Dans une certaine mesure, on peut leur donner raison puisqu’un 
bon nombre de ces nouvelles entreprises ont l’ambition de  
« désintermédier » les banques, c’est-à-dire de les déposséder de 
leur rôle d’intermédiaires pour certains types d’opérations et de 
transactions financières. Il peut ainsi sembler logique de la part 
d’une banque de vouloir se prémunir contre les conséquences de 
l’émergence des FinTech. Mais je considère cependant que c’est la 

mauvaise attitude à adopter face à un phénomène inéluctable. Il 
faut au contraire tenter de comprendre les FinTech et considérer 
d’un point de vue positif ce que ces nouvelles entreprises peuvent 
apporter au secteur bancaire. C’est seulement en adoptant une 
telle attitude que nous bénéficierons des avantages de ce que 
peuvent nous apporter ces nouveaux acteurs.

J’entrevois trois manières de coopérer avec les FinTech. La première 
réaction que se doit d’avoir un banquier, en tant qu’homme 
d’affaires, c’est de considérer que les FinTech représentent une 
opportunité pour lui, puisqu’il s’agit d’entreprises intéressantes 
- du moins celles qui réussiront – qui auront besoin de support 
bancaire comme n’importe quelle société dans le monde. 

La deuxième façon d’aborder les FinTech, c’est de coopérer avec 
elles pour intégrer une partie de leur proposition de valeur à la 
nôtre. Un bon exemple en est la start-up luxembourgeoise DigiCash 
avec laquelle travaille la majeure partie des acteurs de la place. Un 
autre exemple, c’est celui de Simple, une entreprise active dans le  
« Personal Finance Management » et que la banque espagnole 
BBVA a rachetée l’année dernière. En faisant cette acquisition, 
BBVA s’est dotée d’une offre qu’elle ne possédait pas – ou qu’elle 
n’avait pas développée de façon aussi efficace – afin de renforcer 
sa propre attractivité vis-à-vis de sa clientèle. BBVA a bien compris 
qu’il lui fallait embrasser l’opportunité et intégrer la proposition de 
valeur de Simple plutôt que d’essayer d’endiguer le raz-de-marée.

Enfin, les FinTech peuvent aider à rendre plus efficients un certain 
nombre de processus bancaires. Il en va ainsi des paiements 
internationaux qui souffrent d’une certaine lenteur et coûtent 
relativement cher. Ce processus peu efficace est souvent source 
d’erreur. Ce qu’une société telle que Ripple Labs propose est 
une véritable révolution par rapport aux systèmes de paiements 
internationaux qui avaient cours jusque-là. A la BIL, nous restons 
très attentifs aux initiatives de ce genre : nous avons pris la décision 
de nous tourner vers le futur plutôt que de regretter le passé, c’est 
une question de survie.

D’autre part, je suis impressionné par les sommes colossales – 
jusqu’à 240 millions de dollars en une seule semaine - qui sont 
investies dans le secteur des paiements internationaux. C’est 
passionnant mais aussi inquiétant parce que, toute tentation 
réactionnaire mise à part, cet engouement peut engendrer un 
phénomène de bulle. Soyons clair : toutes les start-ups FinTech ne 
parviendront pas à se développer et à survivre, d’autant plus que 
nous évoluons dans une industrie réglementée, ce qui implique 
des coûts et des délais. 

Quand on tente de réglementer, un certain nombre de choses 
sont à mettre en place : il faut que les acteurs du secteur discutent, 
comprennent, encadrent. Cela prend du temps et le temps c’est 
de l’argent. D’un autre côté, il faut mettre en place des garde-fous, 
tant pour les FinTech que pour les banques qui s’y associent. Là 
aussi, cela représente des coûts que toute société ne peut assumer. 

Finalement, je ne crois pas du tout à l’investissement dans les 
FinTech par les banques. Pour une banque, la meilleure manière 
d’aider une FinTech, c’est de devenir son client. Le secteur 
bancaire, enraciné de longue date dans le paysage économique – 
la BIL a été fondée en 1856 - a certainement des choses à apporter 
aux FinTech : il est donc très important d’entretenir le dialogue. Les 
banques peuvent en outre offrir aux FinTech une plateforme pour 
démontrer la validité de leurs produits et solutions. Pour moi, c’est 
vraiment là que se situe le rôle d’une banque, plutôt que d’investir 
dans le capital de ces sociétés.
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Comment évaluez-vous l’impact de la transformation digitale sur 
les autres métiers d’une institution financière à vocation universelle 
que sont la banque privée et la gestion de patrimoine, la banque 
d’entreprise et les activités sur les marchés financiers ?

Il est vrai que lorsque l’on pense digital, c’est la banque de détail 
qui vient immédiatement à l’esprit, et c’est normal : tout le monde 
a un compte en banque et l’on se réfère souvent à ce que l’on 
connaît le mieux. Mais en réalité, l’impact du digital ne se limite 
pas au métier de la banque de détail. 

Il en va ainsi pour la banque privée sur laquelle le numérique a un 
fort impact. Les innovations en matière de « Robo Investing », par 
exemple, sont en train de façonner la banque privée de demain. Ce 
n’est pas un sujet facile mais il nous passionne, la banque privée 
étant avant tout une affaire de relation entre un gestionnaire et un 
client : il y a énormément de choses que nous ferons différemment 
demain afin de consacrer cette relation à des sujets à haute valeur 
ajoutée. Avec l’avènement du « Robo Investing », il y a beaucoup 
de process en matière d’investissements qui ne se feront plus 
dans le cadre d’une relation de personne à personne. En revanche, 
pour ce qui relève de la structuration, il va être très compliqué de 
remplacer l’interaction entre un « wealth structurer » et le client 
qu’il aide à se poser les bonnes questions, ce qui est très souvent 
le cas dans la banque privée. C’est dans l’écoute et dans l’échange 
qu’un client va réussir à exprimer véritablement ses attentes, où il 
veut finir sa vie ou ce qu’il veut faire dans la sphère caritative. Tout 
cela, vous ne pouvez pas le digitaliser. Alors, jusqu’à ce que l’on 
porte l’intelligence artificielle à un tel niveau de sensibilité, voilà 
où se situe le cœur du métier de la banque privée de demain, et l’on 
pourra y consacrer d’autant plus de moyens qu’un certain nombre 
de tâches seront accomplies avec le support du numérique.

La banque d’entreprise vit également des changements en 
profondeur avec l’émergence, notamment, du « peer-to-peer 
lending » ou avec le développement d’une société telle que 
Finexkap dans le domaine de l’affacturage. Aux Etats-Unis, une 
entreprise comme Kabbage, société de crédits pour PME - quelque 
chose que nous pratiquons beaucoup au Luxembourg - prête de 
l’argent sans la moindre intervention humaine. Son processus de 
calcul et d’octroi de crédits est entièrement automatisé. 

Ce n’est donc pas seulement dans le domaine de la banque de 
détail que nous observons des changements conséquents, pas 
plus que ceux-ci ne se limitent au front office. Le digital exerce 
son influence et modifie en profondeur tous les métiers et tous les 
processus de la banque.

Quels atouts le Luxembourg peut-il faire valoir pour attirer des 
acteurs innovants du secteur FinTech et quelle place peut-il prendre 
dans la transformation digitale du secteur financier à une échelle 
européenne, voire internationale ?

Je considère que les atouts du Luxembourg, régulièrement mis 
en avant, vis-à-vis des investisseurs ou des grandes fortunes, 
demeurent très efficaces. Je pense en particulier aux possibilités 
de dialogue avec les différents acteurs, que ce soit le régulateur, le 
gouvernement ou le pouvoir législatif. L’écosystème des banques, 
des cabinets de conseil et des avocats représente également un 
atout pour le secteur FinTech, même s’il ne lui est pas spécifique.

Ce qui est particulièrement intéressant au Luxembourg, c’est le fait 
que le pays a rapidement fait le choix d’embrasser les innovations 
plutôt que d’adopter une attitude de défiance à leur égard. 

BIL : LA TRANSFORMATION DIGITALE DE LA BANQUE DE DÉTAIL
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J’en prends pour exemple les monnaies virtuelles qui, très vite, ont 
été dotées d’un cadre réglementaire. C’est une position qui n’est 
pas adoptée par tous les centres financiers : l’attitude de Londres 
et de Hong Kong est plutôt empreinte de laisser-faire. 

La position du Luxembourg, qui consiste à analyser, accepter 
pour ensuite réglementer, nous convient très bien parce que 
nous partageons la même philosophie. Nous faisons le choix 
d’embrasser toutes ces entreprises innovantes tout en restant 
conscients des risques. Mais ne dit-on pas aujourd’hui du Bitcoin 
ce que l’on disait d’Internet il n’y a pas si longtemps de cela, à savoir 
qu’il n’est utilisé que par les délinquants sexuels et les escrocs ? 

La volonté de réglementer revêt donc une importance particulière. 
L’acquisition de la société Coinbase par New York Stock Exchange, 
dans le but de créer le premier échange de Bitcoin réglementé aux 
Etats-Unis, semble montrer que cette façon d’aborder le sujet est 
valide et que le succès à long terme du secteur passera précisément 
par un encadrement et une réglementation pour assurer le bien-
fondé et guider le développement de ces nouveaux acteurs.

En plus de cela, le Luxembourg jouit d’un avantage considérable 
qu’il doit au « passeport unique » européen, lequel permet aux 
prestataires de services financiers établis légalement dans un État 
membre de l’UE, de fournir leurs services dans l’ensemble des 
États membres sans autre autorisation préalable. Aujourd’hui, des 
FinTech arrivées à un certain niveau de maturité sont attirées par 
ce que le Luxembourg peut leur offrir afin de comprendre la façon 
dont elles peuvent évoluer dans un environnement réglementé et, 
à partir de cette « plateforme Luxembourg », s’aventurer plus loin 
en Europe.

Et c’est là une véritable niche pour le Luxembourg. La possibilité 
pour les FinTech de lever des financements n’est pas le plus grand 
atout du Luxembourg : Londres, Hong Kong ou encore les Etats-
Unis sont en effet mieux placés pour cela. Néanmoins, beaucoup 
de gens au Luxembourg se penchent sur les opportunités offertes 
par ces entreprises. Il va se passer des choses passionnantes dans 
les mois et les années à venir, j’en suis persuadé. On ne lèvera 
jamais autant de capitaux au Luxembourg que dans les places 
que je viens de citer mais nous ferons beaucoup mieux que ce que 
nous parvenons à faire aujourd’hui et je suis convaincu que nous 
connaîtrons des succès que nous n’imaginons pas à ce jour. 

Enfin, la dernière dimension sur laquelle le Luxembourg doit 
travailler, c’est sa capacité à attirer des talents. Le pays souffre 
d’une pénurie de profils à la pointe de la technologie qu’il ne 
produit pas en assez grand nombre et qu’il doit donc importer. Sur 
ce point, il faut rejeter toute attitude fataliste et s’interroger plutôt 
sur les moyens de créer une dynamique vertueuse, tout en restant 
conscients que nous ne pouvons pas tout à fait rivaliser avec les 
attraits des grandes places mondiales.

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg 
(BIL) est la plus ancienne banque privée du Grand-Duché 
de Luxembourg. Depuis sa création, elle joue un rôle 
actif dans les principales phases du développement de 
l’économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd’hui les 
métiers de banque de détail, banque privée et banque 
des entreprises et participe aux marchés de capitaux. 
Avec 2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans 
les centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 
1984), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient 
(depuis 2005).

BIL : LA TRANSFORMATION DIGITALE DE LA BANQUE DE DÉTAIL
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« Déléguer est le mot d’ordre des Services Managés »
En effet, l’idée de confier à des spécialistes les tâches secondaires pour se consacrer à son cœur de métier est 
une tendance qui ne fait que se confirmer. Ce modèle gagne de plus en plus de secteurs : banques, assurances, 
commerces et même les institutions publiques manifestent aujourd’hui un intérêt certain pour les services 
managés. 

Le cloud computing, quant à lui, marque clairement de son empreinte le quotidien des consommateurs 
comme celui des entreprises. Dans un monde fortement digitalisé où tout évolue très vite, le cloud permet 
de répondre rapidement aux besoins informatiques. Cependant, pour les entreprises, cette approche reste 
limitée et ne répond qu’à des besoins business restreints.

Alors quand les deux notions se rejoignent, c’est une nouvelle fonction que l’on confère aux prestataires de 
service ! En effet, « Le cloud managé » offre un réel service aux besoins d’affaires : une rapidité de mise en 
œuvre, un budget maitrisé, permettant d’améliorer la disponibilité des données et les performances métier, 
le tout sans investissement informatique lourd. 

Alors peut-on évoquer le fait que le cloud renforce les avantages des services managés ?

Ce sont nos experts et nos clients qui vous en parlent le mieux !

Dossier spécial
Cloud & Managed Services

DOSSIER CLOUD & MANAGED SERVICES
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AUX SOURCES DE L’EXTERNALISATION

Aux sources de l’externalisation

L’évolution accélérée des marchés, la globalisation, les contraintes 
régulatoires, la compétition mondiale et les crises qui se succèdent 
imposent à tous, clients et prestataires de services, éditeurs  
et constructeurs, de revoir leurs modèles d’activité et leurs façons  
de produire et de consommer des solutions et des services ICT.

« Telindus a depuis longtemps intégré dans sa réflexion stratégique 
que la pérennité de son métier et sa survie sur le marché de l’IT 
ne pourraient être assurées que par une remise en question 
permanente, par de l’innovation, de la spécialisation et surtout 
par une offre de services à valeur ajoutée », explique Guy Minella, 
Directeur Sourcing & Datacenter Services chez Telindus.

« Dès les années 2000 », poursuit-il, « Telindus a constamment 
fait évoluer son portefeuille de solutions et services, allant 
de la maintenance aux services d’assistance à distance.  
Aujourd’hui notre force est d’avoir développé une offre large et 
éprouvée de services d’externalisation dans les domaines des 
télécommunications et des systèmes d’information prenant en 
considération le cadre légal et réglementaire du Luxembourg. 
Cette évolution s’est faite grâce à l’expertise, aux compétences et 
au professionnalisme de nos experts formés, certifiés et motivés. 
Depuis plus de 15 ans, nous développons des services de gestion 
proactive des systèmes via notre Remote Operations Center 
(ROC) implanté au Luxembourg. L’évolution vers les services 
managés déclinés sous la forme d’Outplacement ou d’Out-
tasking, de Selective ou de Full Sourcing, de Housing, de Hosting 
et de services cloud était donc logique mais pas nécessairement 
naturelle ».

« D’intégrateur et expert en technologies IT, on ne s’improvise 
pas opérateur télécom et cloud, voire ‘outsourceur’. Une telle 
transformation exige un changement de culture, mais aussi un 
savoir-faire et une expertise en matière de gouvernance. Installer, 
maintenir et exploiter un environnement informatique est un 
tout autre métier que celui d’intégrateur », constate Guy Minella. 
« D’une obligation de moyen, on passe de facto à une obligation 
de résultat; la maîtrise des processus métiers devient ainsi la clé 
de voûte d’une gestion avisée et d’une bonne gouvernance ».

« A une époque où les entreprises étaient peu disposées, sinon 
réticentes, à externaliser leurs systèmes informatiques, quelques 
PME ont cependant opté pour un service de gestion et d’opération 
à distance de leurs infrastructures, installées dans leurs locaux 
et qui restaient leur propriété. Le client externalisait ainsi la 
prestation mais gardait le contrôle de ses actifs, infrastructures 
et données », relate le responsable des services d’externalisation 
de Telindus.

« La création du statut de PSF de Support, la dérégulation 
du marché des télécoms - Telindus devenant alors opérateur 
alternatif – et la fondation de LuxConnect nous ont permis 
de développer une nouvelle offre qui a stimulé les ventes des 
services managés. Aujourd’hui, le revenu des services dépasse 
celui de la vente de produits ».

« Cette transformation n’aurait pas été possible sans le support 
du groupe Proximus - qui a permis à Telindus d’investir dans 
ses nouveaux services 20 millions d’euros en 5 ans – ni sans 
l’implication d’un personnel motivé, prêt à redoubler d’efforts 
et aujourd’hui au service des clients 24 heures sur 24, 7 jours  
sur 7 », conclut-il.

Guy Minella
Directeur Sourcing 
& Datacenter Services,
Telindus Luxembourg

« Aujourd’hui notre force est d’avoir 
développé une offre large et éprouvée 
de services d’externalisation dans les 
domaines des télécommunications et 
des systèmes d’information. »



14

LES SERVICES MANAGÉS : LES BESOINS 

Les Services Managés :  
pour répondre à quels 
besoins ?
A quels types d’entreprises s’adressent 
les services managés ? Observez-vous des 
variations notables selon le secteur d’activité 
dans lequel elles évoluent ?

Les services managés s’adressent à tout 
type d’entreprise, de la PME à la société 
d’envergure internationale.

Plus une entreprise est de petite taille, plus 
celle-ci a intérêt à externaliser certaines 
tâches ou à confier ses services ICT à des 
professionnels. C’est la voie royale pour 
accéder à des datacentres, à des packages 
de services, voire même au « Software as a 
Service ». 

De leur côté, les CIOs qui pilotent les 
systèmes d’information de grandes 
structures s’interrogent de plus en plus 
sur la pertinence de maintenir au sein de 
l’entreprise des activités et des services 
qu’ils peuvent aujourd’hui trouver sur le 
marché, avec un niveau de qualité supérieur, 
et – pourquoi pas – à un coût optimisé. 
L’approche sera ici parfois plus sélective 
et progressive qu’une externalisation 
complète d’un seul coup.

Il y a un moment déjà que le pas a été 
franchi pour les services d’impression. Un 
besoin qui est externalisé presque partout 
aujourd’hui car il s’agit d’une activité non 
essentielle à la survie de l’entreprise. Toutes 
les banques de détail, pratiquement, ont 
ainsi externalisé l’impression de leurs relevés 
de compte, alors qu’il s’agit d’informations 
confidentielles. Et la tendance s’étend à 
d’autres services : on ne demande plus à son 
personnel de tondre la pelouse ou encore de 
faire le ménage. On confie ces tâches à des 
entreprises dont c’est le métier. Pourquoi 

continuer à maintenir une activité alors 
qu’il existe des sociétés spécialisées dans ce 
domaine ? Quant aux secteurs d’activités 
dans lesquels nos clients évoluent, ils sont 
tous concernés par l’externalisation des 
services. Le secteur public, qui a pourtant 
une approche budgétaire et une politique 
d’achats spécifiques, manifeste lui aussi un 
grand intérêt pour les services managés. 
Nous pouvons donc affirmer que nous 
n’avons pas affaire à un effet de mode, 
mais bien à une véritable mutation dans la 
manière de consommer des services ICT.

A quels besoins les services managés 
répondent-ils ? Est-ce principalement  pour 
des raisons de coûts ?

Effectivement, parmi les raisons qui 
poussent les entreprises à l’infogérance, 
l’impact sur les coûts apparaît de manière 
récurrente. Il faut cependant établir une 
distinction entre maîtrise et réduction 
des coûts. La réduction des coûts est 
essentiellement issue des effets de 
masse qui trouvent leur origine dans la 
mutualisation des besoins de différents 
clients.

Par ailleurs, Telindus s’engage, dans le 
cadre de ses contrats d’externalisation, 
à garantir un coût pour un périmètre 
donné et fournit un catalogue de services 
qui se décline soit par utilisateur, soit 
par unité de service. Ainsi, dès le départ, 
le client sait exactement combien va lui 
coûter chaque utilisateur et peut planifier 
l’engagement budgétaire pour chaque 
poste supplémentaire, avec une précision 
jamais atteinte jusqu’ici. 

Il bénéficie donc d’une maîtrise parfaite 
de ses coûts ICT. Qui plus est, dans le cas 
d’une offre de cloud intégré, le coût pour 
le client englobe l’ensemble de la chaîne 
ICT : depuis la consommation électrique 

jusqu’aux mises à jour, en passant par les 
contrats de maintenance, et ce, de manière 
parfaitement transparente pour l’entreprise.

L’une des questions clés qui se pose au 
moment d’un investissement structurel, 
comme un équipement informatique 
par exemple, relève de son mode de 
financement. Depuis l’apparition du cloud 
computing et des services qui en sont 
dérivés, le financement d’un investissement 
par les dépenses de fonctionnement 
(OPEX), offre aux entreprises la possibilité 
de ne pas immobiliser de capital (CAPEX) 
pour financer leurs investissements ICT. 
Nos solutions d’externalisation permettent 
à nos clients de passer du mode CAPEX 
au mode OPEX et cette souplesse accrue 
séduit aujourd’hui beaucoup d’entreprises.

Les services managés assurent donc aux 
entreprises une meilleure maîtrise des coûts 
et une nouvelle approche pour financer leurs 
investissements. Qu’en est-il des gains en 
matière d’efficacité opérationnelle ?

En se reposant sur les services d’externalisation 
de Telindus, le CIO bénéficie de l’assurance 
d’une continuité de service, ce qui lui 
apporte un confort et une efficacité 
opérationnelle inégalée. En se libérant des 
tâches de maintenance opérationnelles, le 
CIO, expert des métiers de son entreprise, 
peut concentrer ses efforts sur la 
transformation des besoins en instruments 
de création de valeur.

Par l’effet de masse engendré par la 
mutualisation, le client peut également 
avoir accès à des technologies de pointe, 
complexes, difficiles à mettre en œuvre 
et onéreuses à maintenir même pour de 
grandes structures. A travers le « cloud à la 
demande », une entreprise peut [...] 

Christian Haux  
Sales and Marketing Director,  
Telindus Luxembourg

« Nous avons affaire à une véritable 
mutation dans la manière  
de consommer des services ICT. »
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LES SERVICES MANAGÉS : LES BESOINS

[...] même accéder à des environnements 
colossaux, que l’on provisionne lorsqu’un 
besoin d’une ampleur inhabituelle 
survient, et que l’on décommissionne 
dès qu’une telle puissance n’est plus 
nécessaire, évitant ainsi de procéder à un 
investissement lourd pour une utilisation 
ponctuelle. Le testing applicatif, par 
exemple, se prête tout particulièrement  
à ce mode de consommation spécifique.

L’un des atouts majeurs du cloud est 
la flexibilité qu’il apporte. Et pourtant, 
c’est sans doute le point le moins 
valorisé auprès du client. On évoque 
le coût, la puissance, les performances 
mais on oublie de mentionner un point 
fondamental pour le fonctionnement de 
notre économie : l’élasticité. 

Par rapport au mode de déploiement 
traditionnel d’un projet, celui du cloud 
fait passer les délais de plusieurs mois 
à quelques heures. C’est-à-dire qu’une 
fois la transition vers le cloud effectuée, 
une infrastructure additionnelle pour une 
nouvelle application par exemple, peut être 
opérationnelle presque immédiatement 
après la prise de décision ! A l’inverse, 
quand la puissance de calcul s’avère 
surdimensionnée, lorsqu’un gros projet 
prend fin par exemple, il est tout aussi 
simple de la réduire en fonction des 
nouveaux besoins. L’élasticité du cloud 
fonctionne donc aussi bien dans un sens 

que dans l’autre, autorisant l’entreprise 
à ajuster ses ressources en fonction de 
l’augmentation ou de la diminution de ses 
activités. Qui plus est, elle est garantie par 
un accord contractuel. 

En plus d’une gestion performante des 
opérations, c’est donc un sérieux avantage 
technologique que vous apportez à vos clients ?

Nous apportons un avantage technologique 
clair à nos clients. Nos plateformes cloud 
sont constamment mises à jour et intègrent 
les différentes avancées technologiques, 
lesquelles sont rigoureusement testées 
avant d’être mises en ligne. Trois ans après 
les premiers investissements, le cloud de 
Telindus en est déjà à sa version II, après 
avoir connu un renouvellement complet. 

De plus, nous ne travaillons qu’avec 
des leaders du marché. Telindus est un 
intégrateur qui distribue et déploie depuis 
des décennies le matériel des meilleurs 
constructeurs et ce sont les mêmes 
produits éprouvés qui sont installés dans 
nos datacentres.

Quelle garantie de qualité et quel niveau 
d’engagement le client peut-il attendre d’un 
prestataire de services managés ?

Au-delà d’une exigence de réversibilité du 
contrat et d’une mise en place de pénalités, 
le plus haut niveau d’engagement qu’un 
client peut attendre d’un prestataire est 
la livraison d’un service performant, 
répondant à ses besoins professionnels. 
Un client satisfait des prestations délivrées 

sera plus enclin à croître sur son marché et 
donc l’engagement envers son prestataire 
ne sera que renforcé. Des promesses 
tenues sont les gages d’une relation sur le 
long terme. Dans ce cas, une relation de 
partenariat gagnant-gagnant se met en 
place dans laquelle la croissance du client 
est favorable à celle du partenaire.
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EXTERNALISATION : ECARTER LES IDEES RECUES

Écarter les idées reçues, lever les freins, donner des garanties
Guy Minella, Directeur Sourcing & Datacenter Services, Telindus Luxembourg

Comment le contrat d’infogérance est-il élaboré et quels en sont  
les préalables indispensables ? 

Après l’appel d’offres - RFI ou RFP - et avant de lancer la phase 
de transition et de transformation du projet en vue d’une 
reprise des opérations, il est d’usage de passer par une étape 
de « due diligence » au cours de laquelle les parties confrontent 
les hypothèses de l’offre avec la réalité du terrain. Cette phase, 
finalisée dans la majeure partie des cas avant la signature du 
contrat et le lancement du projet, est primordiale car elle a 
pour principal objectif d’identifier les écarts et d’anticiper des 
discussions sur des divergences de départ. Nous entamons 
ensuite une phase de transition et de transformation qui vise, 
à partir d’une situation donnée, à établir une solution attendue 
que le prestataire devra assumer avec des engagements forts 
incarnés par le « Service Quality Plan » et le « Service Level 
Agreement » et assortis éventuellement de pénalités. En d’autres 
termes, nous assurons la reprise des services et des opérations 
« as-is » et construisons avec le client la solution « to-be » pour 
laquelle nous nous engagerons en termes de résultats. Il est 
essentiel de comprendre les besoins et les attentes du client, 
d’être à son écoute car, même avec un portefeuille industrialisé, 
il faudra adapter le service.

L’externalisation est donc souvent perçue comme une perte de contrôle ?

Oui, parmi d’autres questions qui viennent à l’esprit de ceux qui sont 
amenés à envisager une solution d’infogérance. Ils s’interrogent sur 
l’endroit où leurs données sont entreposées et sur la manière dont ils 
pourraient les récupérer, si le besoin s’en faisait sentir. Ils cherchent 
à obtenir des garanties quant à la bonne gestion de leurs actifs par le 
prestataire. Ils se demandent aussi comment garder un bras de levier, 
un moyen de pression, sur le fournisseur. Ils se questionnent sur la 
capacité du prestataire à assurer une disponibilité et une continuité 
des services en cas d’accident ou de sinistre. Ils veulent également 
savoir si le prestataire à qui ils s’apprêtent à confier leurs biens les 
plus précieux – leurs données - est correctement protégé contre des 
vulnérabilités et des atteintes à la sécurité... Le volet « gouvernance » 
de tout projet d’externalisation représente véritablement une pièce 
maîtresse de l’échiquier. 

En quoi opter pour l’externalisation affecte-t-il le mode opératoire 
d’une entreprise ?

L’externalisation est une stratégie - voire une culture - d’entreprise 
qui implique de faire confiance à son fournisseur de services et donc 
de lui céder une partie de sa propre responsabilité, mais c’est souvent 
aussi parvenir à faire mieux pour moins cher et pouvoir se consacrer 
entièrement à son activité : aujourd’hui, à chacun son expertise 
et son métier. L’externalisation permet d’améliorer l’efficacité, 
de réduire les coûts, d’accélérer le développement des produits, 
de se recentrer sur son « cœur de métier » et d’aider l’entreprise 
à se concentrer sur la création de valeur. L’externalisation à ses 
défenseurs et ses détracteurs. Pour les premiers, en se libérant des 
problèmes informatiques, l’entreprise pourra se concentrer sur son 
activité principale. Elle pourra également réduire ses coûts. Pour les 
seconds, l’entreprise perd une partie de son savoir-faire et devient 
dépendante de prestataires extérieurs.

Quelles mesures de sécurité, au sens large du terme,  
le fournisseur de services d’externalisation peut-il mettre en 
avant pour conforter le choix d’une entreprise sur le point d’opter 
pour l’infogérance ?

Les actifs des clients de Telindus bénéficient d’environnements 
ségrégués et d’infrastructures IT et télécom redondantes 
installées dans des datacentres de niveau Tier IV localisés 
au Luxembourg, le plus haut niveau de garantie et de 
disponibilité en matière de centres de données. Nos clients 
peuvent également compter sur notre centre d’opérations 
assurant une gestion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ainsi que 
sur des systèmes de surveillance de panne et de gestion des 
performances pouvant aller jusqu’à anticiper des incidents. 
Nos équipes spécialisées dédiées à la veille en vulnérabilités 
sont en contact permanent avec des partenaires clés et des 
organismes de sécurité, et notre infrastructure cloud est 
régulièrement soumise à des tests d’intrusion.

Comment éviter que ces interrogations, somme toute légitimes  
et frappées au coin du bon sens, ne constituent des freins  
à l’adoption des services managés ?

Le contrat d’infogérance doit être minutieusement établi, surtout 
en ce qui concerne la qualité du service fourni par le prestataire. 
Ce dernier définit un cadre pour les rôles et responsabilités de 
chacun. Il détermine la relation entre les deux parties dans les 
domaines juridique, opérationnel et financier ainsi qu’en matière 
de responsabilité et de performance. Le contrat est un élément 
important d’un projet d’externalisation mais la clé du succès reste 
la gouvernance, c’est-à-dire la composante humaine, l’expertise 
et le savoir-faire des intervenants amenés à piloter un tel projet, 
et leur capacité à assurer une relation équilibrée entre les parties. 

Dans la mesure où ses activités sont en évolution constante,  
le client ne risque-t-il pas de sous-estimer le coût final des 
services rendus par le prestataire et se retrouver au bout  
du compte avec une facture surdimensionnée ?

Non, car le client dispose d’une visibilité très précise de ses 
coûts informatiques avec un prix d’unité d’œuvre garanti. De 
plus, sur la base de notre offre cloud, nous sommes capables 
de réduire les coûts d’infrastructure et de gestion grâce à 
un éventail de services mutualisables. Outre l’infrastructure 
connectivité, réseau et systèmes, nous assurons à nos clients un 
hébergement, à des coûts énergétiques très compétitifs, dans des 
salles informatiques hautement disponibles ainsi que l’accès aux 
compétences d’ingénieurs formés et certifiés, opérant à partir du 
Luxembourg. Le client s’affranchit ainsi des technologies tout en 
profitant des évolutions techniques – accès aux solutions IT des 
partenaires de Telindus, leaders mondiaux dans leur domaine 
-et peut, en fonction de ses besoins, provisionner de nouvelles 
ressources définies par contrat dans le catalogue de services, ce 
qui contribue à la maîtrise de ses budgets. 
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L’OFFRE DE TELINDUS

L’Offre de Telindus
L’IT peut être vue comme un centre de coût sous pression financière permanente ou comme un créateur de valeur tenu d’innover 
et d’évoluer rapidement. Dans les deux cas, le prestataire de services d’externalisation a un rôle à jouer, soit en aidant à mieux 
contrôler les coûts, soit en soutenant le CIO et son équipe dans leur rôle de créateur de valeur.

« Même si certains de nos compétiteurs l’ont compris entretemps, l’offre de Telindus reste assez unique au Luxembourg. Notre 
mission consiste à rendre les systèmes d’information plus agiles, supporter l’accélération des activités des clients, simplifier les 
opérations IT et surtout aligner les ressources informatiques sur les besoins métiers », rappelle Guy Minella, Directeur Sourcing 
& Datacenter Services chez Telindus. « Notre offre ‘End2End’ et ‘One Stop Shop’ allie le réseau et la connectivité, des installations 
d’hébergement performantes et hautement disponibles et des infrastructures ICT équipées par les leaders du marché mondial. 
Nous avons bâti notre offre sur les bases de notre métier d’intégrateur, comme l’expertise de nos employés et la fiabilité éprouvée de 
longue date de nos partenaires technologiques. Nous opérons exclusivement à partir de nos centres d’opération et nos datacentres 
au Luxembourg, profitant d’un cadre réglementaire et régulé », précise-t-il.

L’offre de Telindus se décline en :

Out-tasking
Sous-traitance de tâches ou d’activités 
assortie d’une obligation de moyens, 
comme par exemple nos missions 
de type « professional services » en 

support des équipes IT du client.

Selective Sourcing
Sous-traitance ou encore externalisation, 
dans les locaux d’un client ou à distance, 
d’un processus ou d’une activité, assortie 
d’une obligation de résultat, telle que la 
gestion d’un réseau d’agence ou encore 
une offre d’hébergement complétée de 

services de « hands & eyes ».

Full Sourcing
Externalisation complète de 
l’IT - infrastructures, bases 
de données, applications et 
gouvernance des systèmes 

d’information.

Infogérance : la capacité à prendre en compte vos impératifs business

Votre
business

Services Utilisateurs

Infrast
ru

ct
u

reServices IT 

IT

MODELE DE GOUVERNANCE

Gestion des services IT (ITIL)
Engagements de résultat (SLA)
Contrôle des coûts
Régulation, normalisation et certification
Audit et conformité
Gestion des risques

SUPPORT

Assistance utilisateur 24/7
Service multilingue et multi-domaines
Accès aux compétences
300 ingénieurs et experts mobilisés
Portail web self-service (U-select)

CONTINUITE DES OPERATIONS 24/7

Disponibilité et confidentialité des données
Gestion des performances
Continuité opérationnelle

Surveillance et gestion des menaces
Datacenters Tier IV sécurisés
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LES PHASES D’UN PROJET D’OUTSOURCING

L’externalisation des services est 
un processus complexe qui soulève 
de nombreuses questions. Lorsque 
vous faites appel à Telindus, vous 
êtes accompagné par nos équipes 
de spécialistes qui prennent en 
charge les investigations préalables 
ainsi que les phases essentielles de 
transition et de transformation de 
votre environnement. L’objectif étant 
de garantir un alignement parfait 
entre vos besoins métier et les services 
apportés par vos systèmes d’information 
une fois ces derniers externalisés.

Un projet d’outsourcing ne s’improvise 
pas. Il repose sur de solides investigations 
en amont du plan de transformation. 
En quoi cette phase préalable de Due 
Diligence consiste-t-elle ?

La Due Diligence est une étape 
fondamentale du projet d’outsourcing. 
Elle prend place dès la phase d’avant-
vente, parallèlement au RFI (demande 
d’information) ou RFP (appel d’offres) 
émis par le client. Il s’agit d’un processus 
de vérification préalable, indispensable 
pour appréhender finement la 
nature et l’écosystème du client qui 
prend la décision d’externaliser son 
environnement IT. 

La Due Diligence permet de collecter 
de grandes quantités d’informations 
qui, une fois confrontées aux objectifs 
stratégiques du client, donnent 
lieu à un ensemble de propositions 
d’améliorations. 

Cet ensemble d’informations est parfois 
exprimé dans le RFP ou est mis à jour 
par le processus de Due Diligence, à 
travers des examens approfondis et 
des entretiens avec toutes les parties 
prenantes.

La phase de Due Diligence apporte donc 
une matière première qu’il reste 
 à façonner ?

Oui en effet, les améliorations identifiées 
lors de la phase de Due Diligence 
sont ensuite matérialisées dans un 
programme de transformation. Ce 
processus porte aussi bien sur une 
évolution technologique destinée  
à améliorer les performances des 
systèmes d’information et leur capacité 

La transformation, au cœur du projet d’outsourcing

Benjamin Bellière
Transition & Transformation Manager,
Telindus Luxembourg

à répondre aux besoins métier, que sur une mutation du modèle opérationnel (dans le cas où le 
client opère encore lui-même ses systèmes d’information). La transformation porte également 
sur la gouvernance des processus, qui revêt un aspect fondamental du projet d’outsourcing et 
en constitue l’un des piliers essentiels. Si le client fonctionne déjà en mode outsourcing, il s’agit 
alors d’une reprise et d’une amélioration de son modèle opérationnel.

Mais cela implique-t-il une étape intermédiaire ?

La transformation est précédée d’une phase de transition. Les projets qui constituent cette 
phase s’exécutent dès la signature du contrat. Ils ont comme objectif principal de vérifier et 
évaluer ce qui avait été découvert durant la Due Diligence. Dans la plupart des cas, les résultats 
de la phase de transition confirment la Due Diligence mais ils peuvent également donner lieu 
à des adaptations du programme de transformation. Dans ce cas, une révision du contrat est 
nécessaire lorsqu’il apparaît que certains éléments ont déjà été optimisés ou que d’autres 
nécessitent davantage d’améliorations que ce que l’on escomptait. 

« Les programmes 
de transition et de 

transformation 
ont pour but 

de rencontrer 
les objectifs 

stratégiques  
du client. »
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LES PHASES D’UN PROJET D’OUTSOURCING

En quoi Telindus apporte-t-elle quelque chose d’essentiel  
aux programmes de transformation de ses clients ?

En nous appuyant sur nos équipes et sur la masse critique dont bénéficie 
Telindus, nous sommes capables d’injecter dans l’organisation client 
des compétences supplémentaires ce qui permet l’exécution de 
projets dans des délais acceptables et de bénéficier, une fois le projet 
mené à bien, d’un nouvel environnement aussi bien technologique 
qu’opérationnel. Telindus s’appuie autant sur les compétences et 
les expertises de ses équipes spécialisées dans l’outsourcing que sur 
celles des métiers traditionnels de la société, comme l’intégration des 
systèmes d’information ou de communication. 

Enfin, la transformation est une opportunité unique permettant aux 
équipes de se rencontrer, créant ainsi une dynamique susceptible de 
répondre aux attentes en matière d’évolution de carrière. Certains 
collaborateurs manifestant parfois le désir, après avoir vécu cette 
expérience, de passer d’un métier « traditionnel » à l’outsourcing.

 La transformation, 
au cœur du projet   
 d’outsourcing

Qu’apporte cette approche aux clients de Telindus ?

La finalité profonde des programmes de transition et de 
transformation - qui se matérialisent donc à travers un 
ensemble de projets entrelacés - est de permettre de rencontrer 
les objectifs stratégiques du client. 

L’objectif principal n’est d’ailleurs pas nécessairement 
d’obtenir une réduction des coûts. Ainsi, certains clients 
ne cherchent pas à réaliser une économie à travers ces 
programmes mais bien à améliorer les services en termes de 
qualité (disponibilité, rapidité de restauration, …).
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MODÈLE DE GOUVERNANCE IT

Une gouvernance forte pour répondre à de multiples exigences

Les meilleures pratiques montrent que mettre en 
œuvre et opérer des services managés nécessite 
que le prestataire soit capable d’appliquer les 
principes et concepts clés relatifs à la gouvernance 
de l’externalisation. Quel est le degré de maturité de 
Telindus en la matière ?

Telindus se doit de garantir à ses clients disponibilité, 
performance et flexibilité de service, autant que 
confidentialité, intégrité et traçabilité. Ces obligations 
sont respectées grâce à une gouvernance forte basée sur 
un cadre réglementaire national dont la mise en œuvre 
est contrôlée par la CSSF, l’ILR, ou encore la CNPD, ainsi 
que sur des méthodes et programmes de normalisations 
reconnus tels qu’ISO9000, ISO27001, ITIL V3, BCMS 
23301, Best Practice 233013, ou les méthodes d’analyse 
de risque PSF et EBIOS, pour n’en citer que quelques-uns. 

Comment ces obligations sont-elles transposées dans 
la pratique ? 

L’outsourcing ne repose pas uniquement sur des 
compétences techniques mais aussi sur une structure 
de pilotage solide au service du client pour un 
accompagnement tout au long du contrat. La structure 
de gouvernance comprend des architectes et des 
consultants métiers pour une bonne compréhension 
des activités de l’entreprise et de ses besoins à venir, un 
« Service Delivery Manager » pour un accompagnement 
opérationnel du client tout au long du contrat, un  
« Contract Manager » qui assure l’évolution du contrat et 
les adaptations de prix, un « Security Services Manager » 
qui accompagne l’IT Officer - côté client - pour une 
sécurisation optimale, et un « IT Operations Compliance 
Manager » qui apporte son support au client lors des 
audits et des tests de continuité. Client et prestataire 
se réunissent au cours de différentes réunions, comme 
les comités de pilotage, afin de formaliser la bonne 
gouvernance et valider les performances ainsi que 
traiter les points d’intensification. 

Quel rôle jouent les processus dans la remontée 
des résultats et des indicateurs nécessaires à la 
gouvernance ?

La gestion des processus constitue une partie intégrante 
de la gouvernance. Il est en effet primordial que le 
prestataire soit organisé et auditable, non seulement 
quant au bon fonctionnement et à la disponibilité de 
la technologie, mais aussi sur l’efficacité des processus. 
Des processus performants - gestion des incidents, 
des problèmes, des versions et des changements, 
planification des capacités, etc. - permettent d’optimiser 
les tâches quotidiennes de chacun et sont les garants de 
la qualité.

Quels moyens technologiques et humains sont déployés 
pour répondre aux attentes des parties prenantes : 
client, auditeur, autorité de contrôle et de régulation ?

La gouvernance, telle que Telindus la conçoit, s’appuie 
également sur des outils de gestion des systèmes 
d’information associés à des systèmes de surveillance 
proactive, des outils de gestion de conformité comme 
ceux de Varonis, CyberArk ou encore BMC et CISCO, une 
veille technologique et sécuritaire réalisée conjointement 
avec des partenaires et un portail d’auto-allocation de 
ressources (self-provisioning). 

Chez Telindus, enfin, l’accès à la compétence est assuré 
par des services de garde et un guichet de services 
multilingue accessible 365 jours par an, 24 heures sur 24, 
qui reposent sur les fondations et les expertises de nos 
services d’intégrateur, eux-mêmes portés par plus de 300 
ingénieurs au Luxembourg, un réseau de constructeurs 
partenaires réputés mondialement ainsi que par des 
partenaires locaux spécialisés et PSF.

Guy Minella
Directeur Sourcing 
& Datacenter Services,
Telindus Luxembourg
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CSSF: IT OUTSOURCING AND INFORMATION SECURITY A NEED FOR GOVERNANCE

Information Security is the combination of 
multiple aspects around security, which forms 
a chain. The weakest link in the chain will 
represent the best opportunity for criminals 
to breach the security of information systems 
and make an intrusion or a data leak 
possible. Therefore, Information Security 
Governance is the process aiming to address 
how the parties of an outsourcing agreement 
will interface with each other from a security 
point of view.

As stated by David Hagen, CIO and Head 
of IT supervision and support PFS at 
Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF), in his speech at the last 
IT Days devoted to information security 
issues, the national financial regulator 
“identifies Security Governance as one of 
the key issues regarding outsourcing of IT 
operations or software development”.

A Global Security Strategy
According to Mr. Hagen, this process can 
only be set up if based on a methodology, 
to be sure to handle almost all subjects 
from the standpoint of security. It starts 
with the Global Security Strategy that 
should be defined to establish the global 
objectives of the collaboration on this 
matter. The most important strategic 
point is the common statement that 
Information Security Governance will 
be helpful and will be mandatory. This 
statement might have important impacts 
for each party and especially for the 
provider since Information Security 
Governance will require the definition 
of minimum standards that will apply to 
each party. It will also determine the level 
of expectation in this matter and might 
lead to significant efforts from the weakest 
party to fill the gap.

The dynamic aspects of IT Operations
“It is too limited to express the 
expectations based on standards such 
as ISO 27001 or any other certification 
mechanism insofar as such standards 
have only a narrow focus on the ‘interface’ 
specific to the outsourcing”, said David 
Hagen. In other terms, security standards 
are mainly focused on the information 
system of the entity which operates it, 
but they are not specifically addressing 
the potential underestimated security 
weakness that appears from the action 

of outsourcing. ITIL is a good example 
as it states that the customer and the 
provider will have a security policy - and 
ISO 27001 is expressly named - but it 
doesn’t clearly express the need of having 
a security policy of the outsourcing itself 
- “the interface”. Security Governance will 
therefore focus not only on this minimal 
level expected by the parties - security 
policy, physical security, logical security 
and access control - but also on the 
dynamic aspects of IT operations, which 
include the full chain of development - 
programming, testing, versioning.

Global Risk Analysis
Concretely this means that Security 
Governance should include a global risk 
analysis which starts with the process of 
getting the different teams of each party 
together – analysts, auditors, operators, 
network analysts, programmers, etc. - 
firstly to share their views on the security 
issues they have identified individually, 
secondly to try to find out potential 
weaknesses, and finally to propose the 
necessary mitigation actions needed 
to reduce risk. This process will also 
help the provider to understand - or 
try to understand - the business of his 
customer and the way he contributes to 
the information system. It will give the 
customer the possibility to express his 
main concerns about confidentiality, 
integrity and traceability.

The Information Security Governance Board

The conductors of the Security 
Governance will be the respective 
Information Security Officers of each 
party. Typically, they will set up the 
“Information Security Governance 
Board”, having the responsibility, among 
others, to steer the governance process 
and to define the tasks to be done in order 
to obtain the outcomes of the security 
risk analysis. They will supervise and 
validate jointly the articles concerning 
information security to be included in the 
SLA and they should make the governance 
permanent: “information Security 
Governance must never be a ‘one-shot’ 
initiative”, Mr. Hagen pointed out. Why? 
“Because security threats change over 
time and systems evolve constantly as 
well as the way to operate them”, he 
explained. The Information Security 
Governance Board should also anticipate 
any crisis and make provision in the SLA 
for the set-up of a Crisis Management 
Group, composed of experts from each 
party, and the related operational model. 
The crisis team will deal, not only with the 
resolution of the crisis itself, but also with 
the adequate communication to the rest 
of the world. This last point is becoming 
increasingly important “having regard to 
the new regulation on data privacy that 
is pushing to demonstrate more visibility 
in case of data loss”, according to David 
Hagen.

Does Security Governance imply higher costs?
Information Security Governance does 
not necessarily lead to a cost increase but 
it might be the case if some mitigation 
actions resulting from the risk analysis 

should address security issues that were 
not initially covered. In this context, the 
governance board should work as a team 
and find fair solutions that will work in 
favour of the overall increase of security.

Can Security Governance always be set up?
“Sometimes Security Governance cannot 
be set up at all”, Mr. Hagen remarked, 
especially “when the provider refuses 
to negotiate the terms of the contract”. 
This is the case for most of the big cloud 
solution providers and this is also why a 
global cloud solution is not always the 
best choice. Having some vague articles 
in a cloud contract about “data privacy” 
or “security measures” is not sufficient 
because this way the customization of 
the relationship will never happen and 
therefore the focus on the “interface” will 
be missing. When a global cloud provider 
proposes space for storing data or hosting 
virtual machines, he doesn’t take the 
peculiarities of his client’s activities into 
account. He may offer a collection of 
security mechanisms and infrastructure 
elements, but he certainly cannot talk 
over with his customer on how these 
components have to be configured to 
address specific security weaknesses 
that the client can’t cover by “secure 
programming”.

David Hagen also underlined the frequent 
lack of transparency of the service: clients 
rarely know if sub-contractors are used, 
what their security awareness is, and 
what they outsource in turn to sub-sub-
contractors, etc. In this respect, he pointed 
out “the particular position of Support 
PFS (Professionals of the Financial 
Sector), which are regulated by the CSSF 
and should be fully transparent on the 
cascading outsourcing”. For this reason, 
Support PFS that offer cloud solutions are 
well positioned to include the possibility 
to set up information Security Governance 
in their proposals.

Information Security Governance:

•  is valuable and addressing this issue 
will quickly reveal any potential gap 
that might exist between the customer 
and the provider’s expectations in 
terms of information security

•  requires a methodology in order to 
be able to structure the work to be 
performed

•  is a continuous process and a single 
“one-shot” action will not give any 
guarantee that security will improve 
on a long term basis

•  must be expressed and executed 
within a framework, which will be 
defined by the Global Security Strategy

•  means not only “increasing security 
to reduce risks”, but also “anticipating 
the worst case and setting up a crisis 
management team”.

KEY TAKEAWAYS

David Hagen,  
CIO & Head of IT supervision 
and support PSF, CSSF

CSSF: Information Security Governance
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SWISS LIFE : PAY-AS-YOU-USE

Johan Wyngaert
Head of IT,
Swiss Life 

«Pay-as-you-use», une autre 
façon de consommer  
les services ICT

Swiss Life Luxembourg a fait le choix, il y a maintenant quatre ans, 
d’externaliser son infrastructure informatique et d’en confier la gestion à 
Telindus. Johan Wyngaert, Head of IT de Swiss Life International témoigne 
de ce passage à un autre mode de consommation des services ICT.

« Jusqu’en 2011, nous gérions nous-mêmes notre infrastructure, et 
nos serveurs étaient déployés dans nos bâtiments », explique Johan 
Wyngaert. « Dans le courant de l’année 2009, Swiss Life Luxembourg 
a pris la décision de remplacer sa plateforme de gestion des polices 
d’assurances de groupe. L’équipe projet constituée à cette occasion 
s’est alors attachée à définir les besoins non seulement en termes 
de fonctionnalités mais aussi de disponibilité de l’applicatif par 
rapport aux clients externes ». Il faut en effet avoir à l’esprit que 
Swiss Life Luxembourg ne se limite pas au marché local mais vend 
des polices d’assurance de groupe dans le monde entier, ce qui 
implique qu’une partie des utilisateurs de la plateforme peut se 
trouver dans un autre fuseau horaire. « Nous avions donc besoin 
d’un service 24 heures sur 24 et d’un niveau de disponibilité plus 
élevé pour desservir le marché international d’autant plus que nous 
envisagions également un site web plus dynamique à travers lequel 
les clients eux-mêmes pourraient initier des transactions », précise 
le Head of IT de Swiss Life Luxembourg.

« D’autre part », poursuit-t-il, « le moment était venu de renouveler 
notre infrastructure, arrivée en fin de vie, et les moyens humains 
dont nous disposions ne nous permettaient pas de rencontrer 
les besoins exprimés par les métiers. Nous sommes rapidement 
arrivés à la conclusion que nous devions externaliser la gestion de 
notre infrastructure et, par un effet de dominos, nous en sommes 
venus à envisager l’externalisation du service desk, du réseau local, 
du support aux utilisateurs, et enfin de la téléphonie ».

Un processus de sélection rigoureux

« Début 2011, la décision d’externaliser était prise. Nous nous 
sommes fait accompagner par un cabinet spécialisé pour initier le 
processus de recherche d’un fournisseur de services et, ensemble, 
nous avons identifié une vingtaine d’acteurs locaux qui pouvaient 
répondre à nos besoins, tous détenteurs d’un agrément PSF1, cet 
aspect étant très important à nos yeux », souligne M. Wyngaert. A 
la suite d’un processus de RFI2, Swiss Life Luxembourg a retenu 
quatre fournisseurs. La société a alors émis un RFP3 à l’attention 
des quatre candidats et, à l’issue de ce processus, c’est Telindus 
qui est sortie des rangs. Après une phase de Due Diligence4, Swiss 
Life Luxembourg a mis en place, dans les installations de Telindus, 
l’infrastructure nécessaire à son projet d’assurance de groupe. 

Fin 2011, le Master Service Agreement5 (MSA) était signé. « L’idée 
était d’avancer en parallèle sur l’ensemble des Statements of  Work6 

(SOW), et de déployer en priorité les volets infrastructure et service 
desk », confie Johan Wyngaert. « Une équipe est donc venue prendre 
connaissance de nos procédures internes et les a complétées afin 
d’être à même de reprendre la gestion du service desk depuis le site 
de Telindus. Nous avons ainsi déployé successivement les services 
relatifs au centre de données, au réseau local, au service desk, et au 
field service7 ».

Telindus, un partenaire flexible et réactif 

« D’une manière générale, l’approche que nous avons retenue pour 
mener à bien ce contrat d’externalisation ressort d’abord de notre 
volonté de trouver un partenaire flexible et réactif qui soit aussi 
une société à taille humaine. Nous avons trouvé ce partenaire en 
Telindus. D’autre part, nous tenions à mettre en place un modèle 
de consommation des services ‘pay-as-you-use’. Aujourd’hui, 
ce modèle nous permet, avant le lancement d’un projet, d’en 
budgéter clairement les coûts sur base d’un catalogue de services », 
expose M. Wyngaert. 

« Par contre », enchaîne-t-il, « nous ne souhaitions pas conclure 
avec notre fournisseur un contrat qu’il nous aurait fallu renégocier 
chaque année. Nous avons donc opté pour un contrat en ‘open 
end’ dans lequel des portes de sortie sont clairement définies en 
fonction de SLAs8 ou de KPIs9 qui ne seraient pas honorés par le 
provider. »

De Luxembourg à Singapour

« Par ailleurs, Swiss Life Luxembourg faisant partie d’une division 
internationale, nous voulions que le modèle mis en place soit non 
seulement flexible mais aussi réutilisable au profit d’autres filiales 
du groupe qui relèvent de cette même division. C’est la raison 
pour laquelle nous avons cherché à conclure, dès le départ, un 
contrat relativement ouvert, susceptible de permettre à une filiale 
étrangère de bénéficier de services équivalents à ceux qui sont 
fournis au Luxembourg. Nous nous sommes cependant heurtés 
à un obstacle d’ordre juridique : le contrat faisant référence à des 
aspects réglementaires luxembourgeois, nous avons dû adapter 
le MSA ainsi que le contenu des différents SOWs de manière à 
répondre aux exigences singapourienne, polonaise ou tchèque et 
à couvrir les services qui sont effectivement prestés auprès de ces 
entités internationales », relate M. Wyngaert.
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SWISS LIFE : PAY-AS-YOU-USE

Depuis deux ans, le Luxembourg est le centre des opérations 
européennes, au même titre que Singapour pour l’Asie pour le 
groupe d’assurance. Johan Wyngaert raconte : « Suite à cela, nous 
nous sommes interrogés sur la pertinence de disposer de datacentres 
dans chaque entité nationale. Pour résoudre ce problème, nous 
avons identifié la réglementation la plus contraignante parmi 
celles des pays où nous étions actifs. Le Luxembourg s’est avéré 
être le pays où la réglementation était la plus stricte en termes de 
protection et de confidentialité des données. Nous avons pu dès lors 
procéder au transfert d’une partie des données vers les datacentres 
de Telindus - une PSF de support - où la confidentialité et la sécurité 
des données est assurée. Ce déplacement des applications étant 
nécessaire au bon fonctionnement des filiales étrangères de Swiss 
Life International ».

« Il nous importe également que nos filiales éparpillées un peu 
partout dans le monde puissent communiquer de façon aisée », 
ajoute-t-il. « C’est pour cette raison que nous avons commencé à 
déployer, à partir de l’année dernière, un ‘Collaboration Backbone’ , 
à savoir une ‘colonne vertébrale’ d’outils de collaboration.  
Ce ‘Collaboration Backbone’ a été mis en place dans un premier 
temps pour la République tchèque, la Pologne et l’Autriche. Cette 
année, nous avons pour projet d’y intégrer le Luxembourg ».

Confort, souplesse et qualité de service

« S’il est trop tôt pour tirer une conclusion définitive sur les 
avantages financiers apportés par ce processus d’externalisation, 
nous pouvons déjà affirmer que la fréquence de renouvellement 
des équipements appliquée par Telindus et la vision claire que 
nous avons aujourd’hui de nos engagements budgétaires nous 
apportent un confort, une souplesse et une qualité de service de 
loin supérieure à notre situation antérieure. Ce nouveau modèle 
nous permet de gagner en agilité et en performance pour soutenir 
au mieux nos besoins business », conclut Johan Wyngaert. 

Johan Wyngaert
Mathématicien et informaticien de formation, Johan Wyngaert a 
rejoint Swiss Life en 2001 en tant que développeur. Son parcours au 
sein de la compagnie d’assurance l’a amené à reprendre les rênes 
du département IT de Swiss Life Luxembourg en 2011. Suite à la 
centralisation au Luxembourg des activités européennes de Swiss 
Life International, Johan Wyngaert a ajouté à son actif, au mois de 
mai de cette année, la gestion du département Business Engineering 
ainsi que des volets Infrastructure et Collaboration Backbone de 
Swiss Life International dont les activités, outre le Luxembourg, 
sont localisées en République tchèque, en Pologne, en Autriche, au 
Liechtenstein et à Singapour.

1  Professionnels du Secteur Financier : législation spécifique au gouvernement 
luxembourgeois qui s’applique aux entreprises travaillant en sous-traitance pour les 
institutions financières.

2  Request for Information : processus d’entreprise dont le but est de collecter des 
informations écrites sur les capacités de différents fournisseurs.

3 Request for Proposal : appel d’offres.
4 Ensemble de vérifications préalables.
5 Contrat général qui détaille les types de services à mettre en place (MSA).

6  Document formel qui définit la charge de travail, les livrables et le calendrier 
d’exécution (SOW).

7  Gestion des équipements sur le site du client : réparation et contrôle du matériel 
(PC, claviers, ….).

8 Service Level Agreement : document qui définit la qualité de service requise.
9  Key Performance Indicator : indicateur qui permet le pilotage et le suivi de 
l’efficacité d’un élément auquel il est rattaché.

Swiss Life exerce essentiellement deux activités au 
Luxembourg. Swiss Life Luxembourg, active dans le domaine 
des solutions d’entreprise (Corporate Clients), est le leader 
local en matière d’assurance de groupe. Quant à la branche 
Private Placement Life Insurance, elle commercialise des 
solutions qui combinent portefeuille d’investissement et 
produits d’assurance-vie haut de gamme.

L’organisation de Swiss Life à Luxembourg est spécifique 
car elle héberge d’autres activités du groupe : Swiss Life 
Products (Luxembourg) S.A. , Swiss Life Fund Management 
(LUX) S.A.. Vient s’y ajouter CORPUS SIREO Investment 
Management SARL dont le groupe a fait l’acquisition 
l’année dernière. Certaines de ces entités ne disposant pas 
d’un département IT, c’est Swiss Life Luxembourg qui leurs 
fournit ce type de services.

Swiss Life (Luxembourg) S.A. fait partie de Swiss Life 
International, qui comprend trois segments. Chacun se 
concentre sur des solutions et des clients spécifiques :

-  Le segment «Private Clients» fournit des produits 
structurés d’assurance-vie et de retraite à des clients 
HNWI internationaux. Ce segment dessert les marchés 
européens et asiatiques par le biais d’assureurs au 
Luxembourg et à Singapour.

-  Le segment «Corporate Clients» fournit aux entreprises 
multinationales des solutions de prévoyance en faveur 
de leur personnel en s’appuyant sur le réseau Swiss 
Life et propose des produits pour expatriés à travers sa 
compagnie d’assurance au Luxembourg.

-  Le segment «Independent Financial Advisory» offre des 
solutions d’assurance-vie, de retraite et de risque ainsi 
que des conseils financiers à travers Swiss Life Select en 
Autriche, en République tchèque et en Pologne, et Chase 
de Vere au Royaume-Uni.

Swiss Life compte 125 employés au Luxembourg. 
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RSM LUXEMBOURG : CASE STUDY 
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RSM en bref
RSM Luxembourg a vu le jour en 2001. 
Le groupe compte 60 employés dans 
ses rangs et quatre entités distinctes 
(RSM FHG & Associés, RSM Audit 
Luxembourg, RSM Cosal et RSM 
Financial Services Luxembourg). 
Il s’intègre au réseau mondial 
de cabinets indépendants RSM 

les 35.000 collaborateurs répartis 
dans 700 bureaux à travers 111 
pays.

© Telindus 2014. All rights reserved. 

De gauche à droite: Philippe Lepape, Account Manager, Telindus Luxembourg  
Laurent Heiliger, Associé gérant, RSM  Luxembourg

La solution  
Telindus Telecom :
une solution “bout-en-bout”

Telindus Telecom se positionne comme 
l’interlocuteur unique de RSM en lui 

connectivité nationale. Toute l’IT des 2 
sociétés est gérée dans le cloud mutualisé  
de Telindus avec la solution  

des données.

De plus, dans le cadre de la mise en 
place de son entité PSF, RSM se repose 
aussi sur Telindus Telecom, qui s’est 
immédiatement proposée d’être 
l’interlocuteur pour la conformité ICT 
auprès de la CSSF.

Si migrer les 2 environnements 
informatiques vers les datacentres de 
Telindus constituait une étape sensible,  
cette opération a pu se dérouler en 
toute transparence, avec un respect des 
délais imposés et un basculement des 
informations sans impact sur l’activité 
des employés. C’est le métier historique 
d’intégrateur de Telindus, qui a contribué 
au succès de  la phase de stabilisation 
durant laquelle il importe de sensibiliser 
chaque utilisateur à son nouvel 
environnement.

Le résultat:  
homogénéité, stabilité                                                                                     

Cette solution répond parfaitement 
aux exigences de sécurité, d’évolutivité, 

énoncées par RSM.

RSM peut ainsi concentrer toute son 
énergie et ses compétences sur son 

environnement homogène. Le groupe 

réactif, qui centralise l’ensemble de ses 
besoins ICT.

 
la société : 
•  Un environnement stable et 

totalement sécurisé

•  Se recentrer sur son cœur de 
métier

•  Avoir un interlocuteur unique 
auprès de la CSSF

•   Telindus est l’équipe     
informatique externalisée de 
RSM

« Telindus Telecom a su 
faire preuve d’une réelle 
compréhension de notre 
métier, ce qui nous a conforté 
dans notre volonté d’établir 
une relation à long terme. »  
Laurent Heiliger, Associé gérant,
RSM Luxembourg
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Etude de cas
RSM Luxembourg a choisi Telindus Telecom, acteur PSF 
et leader sur le marché, pour ses besoins en Cloud Computing

RSM Luxembourg (« RSM ») est un cabinet 
d’experts, basé au Luxembourg, qui propose 
des services d’audit, de conseil fiscal, d’expertise 
comptable, de domiciliation et de conseil en 
gestion des ressources humaines. Composé 
de 60 employés et de quatre entités distinctes, 
RSM est membre du réseau RSM International, 
7ème acteur mondial des cabinets d’expertise 
comptable et d’audit indépendants avec plus 
de 35.000 collaborateurs. Début 2013, pour 
répondre à la demande du marché devenu 
de plus en plus concurrentiel, RSM a créé une 
quatrième entité : RSM Financial Services 
Luxembourg, une PSF. En effet, depuis 2014, 
les compétences de RSM s’étendent également 
aux PSF, à travers des services complets de 
comptabilité et de gestion administrative des 
véhicules d’investissements réglementés, allant 
du lancement des fonds d’investissement à 
leur gestion administrative. Ne disposant pas 
d’équipe informatique locale, RSM souhaitait 
externaliser son IT auprès d’un partenaire PSF 
pour l’ensemble du groupe à Luxembourg, 
un acteur qui comprenne parfaitement les 
exigences de la CSSF.

Le défi : entrer dans le cloud en toute sécurité
Avec la création de RSM Financial Services Luxembourg, il était nécessaire 
d’aller dans le cloud afin d’éviter un surcoût considérable lié à la gestion de deux 
environnements informatiques distincts. 

Le cloud s’imposait également comme la solution pour garantir une meilleure 
collaboration entre les équipes. Il fallait migrer les données au sein de datacentres 
situés sur le territoire luxembourgeois afin d’en garantir la sécurité, tant au niveau 
physique que stratégique. De plus, une protection absolue des données de la société 
réglementée n’était possible qu’à travers une complète ségrégation informatique de 
tout le reste du groupe. Si le choix d’un partenaire accrédité PSF s’imposait comme 
un prérequis, celui-ci devait également pouvoir fournir une assistance personnalisée 
et libérer RSM de toute contrainte technique liée à la maîtrise de l’outil.

Ce partenaire devait également bien appréhender les exigences de la CSSF en 
termes de traçabilité, de transparence et de gouvernance à travers la mise en place 
d’un processus continu d’analyse des risques et la remise à l’autorité d’un rapport 
descriptif. La position de leader de Telindus Telecom sur le marché s’est avérée 
déterminante dans le choix d’un partenaire fiable.

s

Le résultat :  
homogénéité, stabilité
Cette solution répond parfaitement 
aux exigences de sécurité, d’évolutivité, 
d’homogénéisation et de flexibilité 
énoncées par RSM.
RSM peut ainsi concentrer toute son 
énergie et ses compétences sur son coeur 
de métier et bénéficie d’un environnement 
homogène. Le groupe peut compter sur 
un partenaire fiable, réactif, qui centralise 
l’ensemble de ses besoins ICT.

La solution Telindus Telecom : une solution de «bout-en-bout»
Telindus Telecom se positionne comme l’interlocuteur unique de RSM en lui offrant 
une solution globale Cloud et connectivité nationale. Toute l’IT des deux sociétés 
est gérée dans le cloud mutualisé de Telindus avec la solution « U-flex » dans une 
absolue ségrégation des données.

De plus, dans le cadre de la mise en place de son entité PSF, RSM se repose aussi sur 
Telindus Telecom, qui s’est immédiatement proposée comme interlocuteur pour la 
conformité ICT auprès de la CSSF.

Si migrer les deux environnements informatiques vers les datacentres de Telindus 
constituait une étape sensible, cette opération a pu se dérouler en toute transparence, 
avec un respect des délais imposés et un basculement des informations sans impact 
sur l’activité des employés. C’est le métier historique d’intégrateur de Telindus qui 
a contribué au succès de la phase de stabilisation durant laquelle il importe de 
sensibiliser chaque utilisateur à son nouvel environnement.
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TELINDUS TELECOM U-SHARE

Telindus Telecom U-share
Vous souhaitez un accès continu aux données de votre 
entreprise ? Un espace commun de collaboration avec vos 
clients et vos équipes ? Et où la sécurité et la confidentialité des 
données sont assurées ? 

Gardez le contrôle :
De plus en plus d’employés utilisent, sur 
leurs devices, des solutions informatiques 
grand public qui boostent la collaboration, 
sans se préoccuper de la sécurité des 
données partagées. 
En réponse à cette menace, Telindus 
Telecom U-share concilie à la fois les attentes 
des utilisateurs en termes de simplicité 
d’utilisation et les exigences des directions informatiques en 
matière de sécurité et de gestion des données.

Soyez plus productif :
Grâce à Telindus Telecom U-share, positionnez-vous de façon 
innovante par rapport à la concurrence : simplifiez la gestion de 
vos projets, partagez vos fichiers et regroupez vos données sur une 
seule et même plateforme. 
Le but ? Améliorer le travail d’équipe et accroître les performances 
et l’efficacité de ses membres.

Sécurisez vos données :
Entièrement hébergée dans les datacentres hautement sécurisés 
de Telindus au Luxembourg, Telindus Telecom U-share satisfait 
les exigences de votre entreprise : contrôle des accès, sécurisation 
optimale des données et protection contre les menaces externes.

Soyez tranquille :
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Nos experts Telindus 
sont disponibles à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
pour assurer la performance et la disponibilité de votre plateforme 
de données.

Gérez en toute simplicité :
Les différents services proposés sont disponibles immédiatement 
à la demande. Notre solution est évolutive et vous permet de 
gérer aisément les ressources, les services ou les utilisateurs de la 
plateforme en quelques clics.

Vivez à l’ère de la réactivité :
Résumée en deux mots, Telindus Telecom U-share est une solution 
de partage mobile et flexible. A la fois simple, fiable, évolutive et 
sécurisée, Telindus Telecom U-share vous offre de multiples 
possibilités. En mode mutualisé, privé ou hybride, la solution 
s’adapte à vos besoins spécifiques.

Productivité  
et mobilité renforcée
Accès instantané aux données 
synchronisées de l’entreprise, 
depuis n’importe quel device

Collaboration accrue
Partage de fichiers volumineux 
avec les collaborateurs 
et les externes, la maîtrise  
des accès en prime

Sécurité et continuité
Sécurité garantie, continuité 
assurée

Gestion simplifiée
Gestion à la demande, simple, 
rapide et efficace (24/24 et 
7/7) sans concession sur la 
sécurité

Telindus Telecom U-share 
La solution sécurisée qui vous permet de partager et 
collaborer efficacement où que vous soyez.

Découvrez Telindus Telecom U-share
Telindus Telecom U-share fournit aux entreprises une solution de collaboration et 
de partage de données qui renforce la productivité en situation de mobilité, tout en 
garantissant la sécurité et la confidentialité des données partagées.
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KPMG: IT OUTSOURCING MARKET IN LUXEMBOURG

Last year, KPMG carried out a survey entitled “IT Outsourcing 
Pulse Survey Luxembourg 2014”, a deep look into the IT 
Outsourcing market in Luxembourg 

The study shows a strong maturity of the market in terms of datacenter hosting and connectivity services as well as an increased use 
of managed services for infrastructure and development workloads.

The approach taken to conduct the survey includes an analysis of the ‘IT Outsourcing Providers’ service catalog and a customer 
satisfaction study conducted with the clients of the providers, giving an excellent overview of the challenges and issues that key 
market players are facing.

Key takeaways from the survey
32% of the Luxembourg banks and insurance companies are hosting the majority of their servers in a datacenter managed  
by a third-party PFS labeled provider.

Hosting services are the most popular services in Luxembourg. 81% of the interviewed clients decided to host their servers outside 
their premises in one of the high quality datacenters available in Luxembourg.
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It is not common practice in Luxembourg to outsource 
the entire development function to an external 
provider. Development services are indeed frequently 
outsourced to individual external independent 
employees or managed through staff augmentation 
contracts.

A growing amount of banks and insurance companies of 
all sizes have decided to go further and outsource their 
complete production to an external provider, including 
hosting of servers in a third-party datacenter, servers 
management, Operating Systems management and 
monitoring, helpdesk services, and network services.

Flexibility/scalability and cost 
optimization are top reasons  
for considering IT outsourcing
Both ITO providers and their clients agreed that 
flexibility/scalability and cost optimization were the 
two key reasons for outsourcing an IT department 
in Luxembourg although, going forwards, cost 
optimization would not be seen as the main 
inducement.

The need to comply with regulations or with the 
requirements of a parent company is the new driver 
that encourages many clients to outsource services. 
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KPMG: IT OUTSOURCING MARKET IN LUXEMBOURG

Like in other countries in Europe, “cost optimization” 
is one of the most important drivers. However, other 
drivers - notably “strategic objectives”, “access to 
skills”, “quality improvement” and “cost optimization”  
- continue to grow in importance.

Alongside these driving factors, the clients 
identified two barriers to IT outsourcing: the fear 
of losing control of key processes and convincing 
the international head office of the advantages  
of outsourcing in Luxembourg.
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Overall performance  
of the IT outsourcing provider

Telindus is one of the leaders in the Luxembourg 
IT Outsourcing market
Telindus showed a strong capability in large contracts with a 
broad services portfolio, including datacenter hosting, Operating 
System management and monitoring, and database management. 
For smaller contracts and niche businesses, Telindus has proven 
high flexibility and proactivity regarding the business needs of 
their customers.

The capability to adopt an industrial process driven approach, 
particularly in larger contracts, while staying flexible and 
close to the business expectations, is a very important asset 
in Luxembourg. There are indeed many niche businesses in 
Luxembourg, where requirements are unique and fast-changing. 
This state of things requires high understanding and adaptability. 
Telindus has proven to be able to show both, thus enabling the 
company to position itself as one of the leading ITO services 
providers in Luxembourg.

The need for high added-value services hosted 
in reliable and secure infrastructures
The initial investment of more than 200 Mio € triggered by the 
Luxembourg government has certainly created a high quality 
services range in the country.

The challenge will consist in offering added-value services on 
top of typical infrastructure-driven services in the domains of 
regulatory reporting, digital funds distribution, data analytics, 
secure collaboration platforms, CRM systems, among others.

The “cloud approach” would enable the Luxembourg banking 
and insurance players to benefit from a secure on-demand pay-
as-you-go offer. 

From a global perspective indeed, cloud IaaS providers seem to 
be further down the road, offering this type of cloud services to 
their customers, however frequently at lower security standards, 
from a regulatory point of view, than those required by the 
Luxembourg regulator (CSSF). This explains, to a certain extent, 
the conservative attitude of the Luxembourg providers.

In the light of the above, the local providers should seize the 
opportunity to build an innovative value proposition likely 
to combine the quality and security of Luxembourg hosted 
“Infrastructure-as-a-Service” with the flexibility, in terms of 
pricing and availability, of large cloud players such as AWS, 
SoftLayer, Azure, etc.

KPMG in Luxembourg provides full range of audit, tax 
and advisory services to major national and international 
clients active in the financial, insurance, commercial and 
industrial sectors.

With more than 1200 people, KPMG in Luxembourg is one 
of the country’s leading audit, tax and advisory firms.
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10 QUESTIONS À HUGUES DELCOURT

10 questions à 
Hugues Delcourt

CEO, Groupe BIL

Quelle a été votre principale réalisation 
professionnelle ? 

Je dirais que contribuer au projet de TGV  
en Corée a été jusqu’à ce jour  
ma principale réalisation professionnelle.

A côté de qui aimeriez-vous un jour vous retrouver 
dans l’avion ?  
Quelle question lui poseriez-vous ?

Charles De Gaulle, mais malheureusement 
ça ne risque pas d’arriver !  
Et j’aimerais lui demander si nous aurons encore 
dans le futur des hommes et femmes politiques 
providentiels.

A quelle marque êtes-vous fidèle depuis toujours ? 

Je suis fidèle à une marque de chaussure…  
mais chut, pas de publicité !

Qu’est-ce que vos collaborateurs ignorent  
à votre sujet ? 

Que je suis très patient (ils l’ignorent vraiment et 
moi aussi !).

Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ? 

J’aurai aimé être architecte.

Quelle est votre application préférée actuellement ? 

« OFF »… sérieusement TuneIn et WhatsApp.

Quelle citation vous guide dans la vie ? 

« Leadership is about making people achieve more 
than they thought they could. »  
Nelson Mandela

Quelle est pour vous l’invention  
des 10 dernières années qui a révolutionné notre 
quotidien ? 

Sans hésitation, internet (même si cela date  
de plus de 10 ans !).

Quel personnage historique auriez-vous aimé 
incarner ? 

Maréchal Leclerc.

Êtes-vous plutôt PC ou Apple Addict ? 
Apple Addict.
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10 QUESTIONS À JOHAN WYNGAERT

Quelle a été votre principale réalisation 
professionnelle ? 

Une de mes principales réalisations 
professionnelles a été ce projet d’externalisation 
pour lequel nous avons  
fait appel à de nombreux collaborateurs  
au niveau international.

A côté de qui aimeriez-vous un jour vous retrouver 
dans l’avion ?  
Quelle question lui poseriez-vous ?

Je suis un fan de Federer ! Je lui demanderais dans un 
premier temps comment il arrive  
à se maintenir à un tel niveau et sur une période 
aussi longue. Mais aussi quels sont ses objectifs à ce 
jour.

A quelle marque êtes-vous fidèle depuis toujours ? 

Nike. Même si ça n’a rien à voir avec l’IT…

Qu’est-ce que vos collaborateurs ignorent  
à votre sujet ? 

A mon avis pas grand-chose car je suis quelqu’un de 
relativement ouvert.

Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ? 

Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours 
vu dans l’IT ! 

Quelle est votre application préférée actuellement ? 

FaceTime. Ça me permet de faire un coucou  
à mes enfants car je pars très tôt le matin.

Quelle citation vous guide dans la vie ? 

«La réussite appartient à tout le monde.  
C’est au travail d’équipe qu’en revient  
le mérite.»

Quelle est pour vous l’invention  
des 10 dernières années qui a révolutionné notre 
quotidien ? 

La téléphonie mobile.

Quel personnage historique auriez-vous aimé 
incarner ? 

Probablement un inventeur…

Êtes-vous plutôt PC ou Apple Addict ? 
Plutôt PC.

10 questions à 
Johan Wyngaert

Head of IT, Swiss Life
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AGENDA

Partagez votre expertise ou votre passion !

Ce magazine se veut être véritablement une plateforme d’échange entre vous et nous !

Vous avez une belle histoire à raconter ? Vous avez une passion hors du commun ? L’innovation est votre passion ?  
Vous souhaitez partager votre vision sur l’avenir de l’ICT ?

Contactez-nous sans plus attendre afin de vous réserver un espace d’expression  
dans la prochaine édition du magazine U&US : Marketing @telindus.lu 

Novembre

Octobre

Décembre

12-15 Novembre 2015
G-STAR 2015 
Game Show & Trade, All Round
Bexco
Busan, Corée du Sud

07-08 Décembre 2015
Luxembourg Internet Days

Chambre de Commerce
Luxembourg

16-17 Novembre 2015
European Data Forum

Nouveau Centre de Conférence 
Kirchberg, Luxembourg

17 Novembre 2015
Luxembourg Finance Management Summit

Hôtel Le Royal
Luxembourg

07-08 Octobre 2015
Eurocloud Congress
Barcelone, Espagne

Annual Privacy Forum
Alvisse Parc Hôtel

Luxembourg

20-22 Octobre 2015
Hack.lu

Alvisse Parc Hôtel
Luxembourg

08 Octobre 2015
Cyber Security Convention 

Salons Waerboom
Groot-Bijgaarden, Belgique

1er Décembre 2015
Gala ITOne

Alvisse Parc Hôtel
Luxembourg

25 Novembre 2015 
Night of ICT
Tour & Taxis
Bruxelles, Belgique

15 Octobre 2015
IT Days « Cloud & Managed Services - Smart Security »
Alvisse Parc Hôtel
Luxembourg 

14 Octobre 2015
World Standards Day
Maison du Savoir
Esch-Belval, Luxembourg 

06 Octobre 2015
Healthcare Summit 2015
Etablissement de Namur
Luxembourg 

28 Octobre 2015
FleetExpo 2015
LuxExpo
Kirchberg, Luxembourg

25-28 Octobre 2015
Money 2020
The Venetian, 
Las Vegas, USA

28-29 Octobre 2015
Big Data Healthcare

Hôtel Légère
Munsbach, Luxembourg

Membre du PaperJam 
Business Club
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