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I. CONTEXTE 

A. La réforme 2015 

ACTION LOGEMENT (ex 1% Logement) gère depuis plus de 60 ans la Participation des Employeurs à 

l’Effort de Construction (PEEC), instituée en 1953 à l’initiative d’entreprises du secteur privé, organisme 

paritaire, géré par les partenaires sociaux puis étendue en 2007 aux entreprises du secteur privé 

agricole. A l’origine, les entreprises assujetties au versement de la PEEC devaient consacrer 1 % de leur 

masse salariale au financement de la résidence principale de leurs salariés. Pour donner suite à la mise 

en place de l’aide à la personne, ce taux est fixé à 0,45 %. 

Toutes les entreprises du secteur privé non agricole employant 20 salariés et plus, au cours de l'année 

civile écoulée, sont jusqu’à ce jour redevables du versement de la PEEC, soit 205 000 entreprises 

employant 15,5 millions de salariés potentiellement bénéficiaires. 

Depuis sa création, le rôle d’ACTION LOGEMENT s’est considérablement renforcé dans la politique de 

renouvellement urbain et le développement du logement social et intermédiaire, de même que s’est 

accru sa place dans la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat aux côtés des collectivités 

territoriales. ACTION LOGEMENT assure ainsi la quasi-totalité du financement de l’Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et contribue par les investissements immobiliers de l’Association 

Foncière Logement (AFL) à la mixité sociale des quartiers. 

Les Partenaires sociaux ont lancé en avril 2015 une profonde réforme d’ACTION LOGEMENT au service 

de l’innovation sociale, avec l’objectif d’offrir des réponses mieux adaptées à l’évolution des attentes 

des entreprises, des besoins et des modes de vie des salariés. 

En 2017, les 20 CIL (Comités Interprofessionnels du Logement) chargés d’assurer la collecte et la 

distribution des aides et services aux entreprises, laissent place à un groupe unique national, implanté 

localement, sous la seule marque « Action Logement », au bénéfice de l’emploi des salariés, de la 

performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. 

B. La nouvelle organisation 

L’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, publiée au Journal officiel le 21 octobre 2016, 
détermine la structuration, les missions et les règles applicables au groupe ACTION LOGEMENT. 
Le groupe ACTION LOGEMENT est composé d’une structure faîtière paritaire de pilotage, de forme 
associative : ACTION LOGEMENT GROUPE.  

ACTION LOGEMENT GROUPE pilote deux sociétés par actions simplifiées : 

• ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS), société de financement au sens de l’article L. 511-1 du 
Code monétaire et financier et structure de collecte de la PEEC et de distribution des services 

• ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, holding immobilière regroupant les Entreprises Sociales de 
l’Habitat et les sociétés immobilières 

ACTION LOGEMENT GROUPE comprend également dans son périmètre les structures suivantes : 

• Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL) 

• Association Foncière Logement (AFL) 

• Association Logement Formation (ALF) 



  

5/64 
 

ALS est l’entité qui porte spécifiquement la souscription, la mise en place et la gestion de toutes les 
aides et prêts du Groupe 

 

Convention quinquennale 2018-2022 entre l’Etat et Action Logement 
 

Elle impose la tenue d’une comptabilité séparée par fonds et donc la mise en place d’un modèle 
distinct suivant cinq fonds : 

 

• Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources mentionnées à l'article 
L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et à leurs emplois, à l'exception de ceux 
relevant du fonds mentionné à l'alinéa suivant, » le fonds dénommé fonds PEEC ; 

 

• Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à 
g de l'article L. 313-3 précité, et effectuées sous la forme d'octroi de garanties. Les ressources 
affectées à ces interventions sont prélevées sur le fonds mentionné à l'alinéa précédent. En 
dehors de ce prélèvement, les ressources affectées à ces interventions sont issues d'une 
fraction des primes ou cotisations, qui sont confiées à la société par les organismes d'assurance 
qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés 
respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la 
construction et de l'habitation. Ces ressources peuvent également inclure des contributions 
volontaires, » le fonds PEEC garanti ; 

 

• Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la PEAEC et à 
leurs emplois », le fonds PEAEC ; 

 

• Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la PSEEC. Elle 
est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du code de la 
construction et de l'habitation ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, et 
de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 du code de la construction 
et de l'habitation qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre 
cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation 
prévue à l'article L. 313-1 du même code, » le fonds PSEEC ; 

 

• Un fonds dans lequel sont enregistrés les investissements et les charges nécessaires au 
fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du code de la construction 
et de l'habitation et au défraiement des organisations interprofessionnelles d'employeurs et 
de salariés membres de l'association Action Logement Groupe, tels que mentionnés aux b et c 
du 3° du I de l'article L. 313-18-1 du même code. Les ressources de ce fonds sont issues de 
prélèvements effectués sur les fonds mentionnés aux alinéas précédents dans des conditions 
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget et, 
le cas échéant, d''emprunts dédiés au financement d'investissements nécessaires au 
fonctionnement de ces organismes. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-3 du 
code de la construction et de l'habitation, ces emprunts ne constituent pas des ressources de 
la participation des employeurs à l'effort de construction. » Il s’agit du fonds de 
fonctionnement. 
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C. L’activité financement d’ALS et ses nouveaux enjeux 

1. Objectifs du nouvel outil  

ALS met en œuvre une nouvelle stratégie d’entreprise résolument axée sur le digital. La mise en 

œuvre de cette stratégie nécessite d’identifier en amont les besoins de ses clients et partenaires au 

travers d’une démarche centrée client. Celle-ci contribuera à faire évoluer la culture des 

collaborateurs ALS au service d'une posture plus client que produit.  

En parallèle, ALS s’est engagée dans une transformation organisationnelle de ses Centres de Services 

Partagés (portant sur son Middle et Back Office). Les premiers travaux ont conduit à la décision de 

centraliser sur quelques plateformes de gestion traitant chacune l’ensemble des macro-processus 

redéfinis pour l’octroi, la gestion, le recouvrement et le contentieux. 

Le nouvel outil dédié à l’octroi, la mise en place, la gestion et le recouvrement des prêts et aides a 

pour objectifs de reposer sur plusieurs piliers distincts visant à la digitalisation et l’automatisation des 

activités d’Action Logements Services : 

• Optimiser les interactions avec le client par la réduction des délais de traitement et favoriser 
le self-care 

• Permettre aux collaborateurs de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée en réduisant 
au maximum les actions manuelles inutiles et chronophages 

• Réduire les coûts de production en favorisant des solutions entièrement dématérialisées 

• Supprimer les risques de conformité par le paramétrage et l’automatisation des règles 
intervenant au cours de la mise en place des dossiers, leurs contrôles et de leurs gestions 

• Bénéficier d’un outil à l’architecture agile et évolutive afin de s’adapter rapidement aux 
évolutions réglementaires, aux lancements de nouveaux produits et les modifications de 
processus internes 

• S’assurer d’une surveillance et d’une communication continue des informations, au travers 
d’une solution robuste  

 

Le nouvel outil couvrira les activités d’ALS et de ses filiales actuelles et futures ainsi que ses sous-

traitants contribuants au parcours client. 

Dans la suite du document, le nouvel outil est appelé « Helios ». 

2. Présentation des produits ALS 

Le détail des produits principaux distribués d’ALS et listés ci-dessous destinés aux personnes 

physiques est disponible au moyen de fiches produits accessibles sur le site internet d’ALS 

(https://www.actionlogement.fr/). Ces fiches présentent entre autres les bénéficiaires possibles, les 

types d’opérations finançables, les conditions d’éligibilité ou encore les conditions des financements 

• Crédits immobiliers 
o Prêt pour l’acquisition dans l’ancien 
o Prêt pour la construction ou l’acquisition dans le neuf 
o Agri-accession 

• Crédits à la consommation 
o Prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique 

o Prêt travaux d’amélioration de la résidence principale 
o Prêt travaux pour le logement des personnes handicapés 
o Prêt agrandissement 

https://www.actionlogement.fr/
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o Prêt travaux en faveur des copropriétés dégradées 
o Agri-travaux 
o Avance Agri Loca-Pass 

• Garanties 
o Caution VISALE 
o Garantie Loca-Pass 

• Subventions 
o Aide Mobili-Pass 
o Aide Mobili-Jeune 
o Agri-Mobilité 

 

Les opérations réalisées par des personnes morales faisant l’objet de financements d’ALS sont les 

suivantes : 

• Opérations d’accession sociale à la propriété 

• Opérations locatives relevant du parc social et intermédiaire 

• Opérations locatives relevant du parc privé  

• PHB 2.0 
 

Enfin, ALS a mis en place des Produits “mixtes”, il s’agit : 

• Du PIV ou Plan d’Investissement Volontaire 

• De la convention LPE (Louer Pour l’Emploi) 
  

3. Présentation du périmètre applicatif concerné par le projet 

 

4. Volumétrie de l’activité actuelle 

Le tableau ci-dessous donne une vision globale de l’activité de ALS : 

Critères  Volume   

Stock de prêts (dont garanties) 1 571 780   
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Stock de prêts PP (dont garanties) 1 447 004 

Stock de prêts PM 124 776 

Encours de prêts PM  ~12 Mrd€  

Encours de prêts PP  ~4 Mrd€  

Nombre de nouveaux prêts accordés par an  ~ 6 000 (en moyenne)  

Nombre de nouvelles subventions accordées par an  166  

Nombre de nouvelles garanties accordées par an  ~ 10  

D. Lexique et acronyme 

• Affilié : entreprise / artisan du bâtiment éligible aux travaux subventionnés 

• AMO : Assistance Maitrise d’Ouvrage 

• Bénéficiaire : utilisateur de la plateforme ALS éligible à une subvention ou un prêt 

• CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

• CSP – GRC : Centre de Services Partagés - Gestion Recouvrement Contentieux 

• CSP : Centre de Services Partagé 

• DCRCP : Direction des Risques 

• DGFIP : Direction Générales des Finances Publique 

• DIPM : Direction des Investissements Personnes Morales 

• FIBEN : Fichier bancaire des entreprises 

• FICP :  Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers 

• GDA : Gel des avoirs 

• GED : Gestion électronique des documents 

• ICNE : Intérêts Courus Non Echus 

• KYC : Know Your Customer : processus de vérification d’identité des bénéficiaires et affiliés, 
en vertu de l’obligation de vigilance  

• LCB FT : Lutte Contre le Blanchiment et du Financement du Terrorisme 

• NPAI : N’habite Pas à l’Adresse Indiquée 

• Parcours utilisateurs : description de l’ensemble et de l’enchaînement des tâches à réaliser 
par les différentes parties prenantes sur la plateforme ALS. 

• PM :  Personne Morale 

• PP :  Personne Physique 

• PPE : Personne Politiquement Exposée 

• RGE : Reconnu Garant de l’Environnement 

• TED : Trésorerie Encaissement Décaissement 

• TTA : Traitement Adapté 
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II. ATTENDUS FONCTIONNELS 

A. Octroi et Mise en place des demandes 

1. Octroi 

a) Collecte des demandes  

ALS dispose de plusieurs solutions d’extranets mis à disposition des demandeurs et un projet de 
refonte des parcours clients est en cours, ceci afin que l’ensemble des nouveaux dossiers de 
financement soient entièrement dématérialisés. 

En attendant la mise en place d’un portail client unifié par ALS, il est nécessaire de pouvoir disposer 
avec Helios d’une possibilité de connexion externe pour supporter les parcours clients de manière 
dématérialisée, dans le cadre de la nouvelle production.    

b) Attribution, Instruction et KYC 

i.Attribution 

A la réception des dossiers, ceux-ci sont attribués aux différents services concernés en fonction de 
critères et de règles tels que le type de demandeur, code géographique, le type de produit, etc…il est 
donc nécessaire de pouvoir supporter ce workflow d’attribution en paramétrant dans Helios les 
règles et critères permettant de reproduire les mécanismes d’attribution des dossiers. 

ii.Instruction 

L’ensemble des informations et pièces justificatives fournies par les demandeurs sont récupérées des 
extranets et/ou portails web. Il est nécessaire de pouvoir les récupérer dans Helios, sans ressaisie. 
Par ailleurs, il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans Helios l’ajout de nouveaux champs de saisie 
et/ou pièces justificatives, éventuellement nécessaires en cas de création de nouvelles offres ou pour 
des besoins réglementaires (ex : niveau d’invalidité du demandeur) 

Les pièces justificatives peuvent être de deux natures, celles relatives à l’identité des demandeurs 
(documents d’identité, documents fiscaux, …) et celles relatives à la nature des projets des 
demandeurs (devis commercial, facture…). Il est nécessaire de pouvoir consulter via Helios les pièces 
justificatives concernant le tiers ou l’opération, stockées dans le coffre-fort externe.  

A l’instruction des données et des pièces du client, il est nécessaire de pouvoir identifier la présence 
de doublons (valables pour les PP comme les PM) selon des règles de vérification paramétrables. 

iii. KYC et contrôle automatique 

ALS travaille sur la mise en place d’une solution KYC transverse dans son système d’information. 
Cette solution permettra de :  

• Vérification d’identité 

• Prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LCB-FT) 

• Identification des personnes politiquement exposées (PPE) et/ou pour lesquelles un gel des 
avoirs a été émis (GDA) 

• FICP / FIBEN (pour les PM) et FCC – via un concentrateur dédié 

Il est nécessaire qu’Helios puisse s’interfacer avec cette solution KYC via des API afin de supporter les 
parcours client (ex : entrée en relation) de façon fluide et des contrôles réguliers pouvant être lancés 
selon des critères paramétrables dans Helios (ex : type de dossier, ajout d’un tiers).  
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c) Suivi des dossiers et gestion des pièces justificatives 

i.Contact client  

L’un des enjeux de la refonte de l’outil Crédit est de favoriser le self-care en laissant la possibilité aux 
demandeurs d’intervenir et/ou d’agir sur l’avancement de leurs dossiers. Toutefois, notamment dans 
le cas des dossiers PM, le demandeur n’est pas de facto la personne à contacter ou attendue pour la 
réalisation d’une action. Il est donc nécessaire de pouvoir interfacer Helios avec le Référentiel Tiers 
où sont stockés différentes informations de contact et leurs rôles pour un dossier. 

Au cas où il serait nécessaire de contacter le demandeur ou l’un des Tiers d’un dossier et/ou de lui 
soumettre une action, il est nécessaire de pouvoir envoyer depuis Helios un e-mail au(x) Tiers 
concerné(s) l’invitant à se connecter à leur compte extranet pour effectuer l’action(s) attendue(s). A 
des fins pédagogiques, il est souhaité de pouvoir dynamiser le contenu de l’email envoyé. Une 
solution dégradée au format papier est également nécessaire 

ii.Suivi des dossiers 

Afin de procéder à un meilleur suivi des dossiers, il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans Helios 
des indicateurs de suivi, propres à cette activité et d’élaborer des reportings et tableaux de bord (Cf. 
II.C.4) A titre d’exemple, ces indicateurs peuvent être basés sur (liste non exhaustive) : 

• L’état d’instruction des dossiers 

• L’état de la collecte des pièces justificatives (liées au client et à l’opération) 

• L’état des contrôles 

• Le service responsable des dossiers 

d) Contrôle, scoring et fiscalité 

i.Contrôle et scoring 

Il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans Helios les règles permettant de vérifier 
automatiquement la conformité des dossiers permettant de déterminer le Go / No Go pour scoring. 
En cas de contrôle(s) non conforme(s), il est nécessaire de disposer dans Helios d’un système d’alerte 
et/ou de notifications s’affichant au(x) service(s) concerné(s). Ces contrôles peuvent être (liste non 
exhaustive) : 

• Contrôle de la conformité des informations du dossier  

• Présence de l’accord d’employeur, si nécessaire (dans le cas des dossiers PP) 

• Contrôle des doublons et des critères d’éligibilité  

• Vérification montant et durée du prêt demandé 

• Complétude du dossier  

Par la suite, il est nécessaire de pouvoir intégrer dans Helios par paramétrage et/ou d’exploiter au 
moyen d’une interface une solution gérant :  

• Le scoring d’octroi des demandeurs 

• Le scoring de comportement 

• L’analyse du risque crédit 

• La gestion de limites 
Et de manière générale, l’analyse de solvabilité de l’emprunteur sur la base de ses revenus et 
charges, restes à vivre, endettement, type de revenus, primo-accédant, etc… 

Dans le cas des dossiers PM, il est souhaité de pouvoir également procéder à un rating des bailleurs 
mais également de leurs demandes spécifiques en cours d’instruction (impact sur l’enveloppe du 
bailleur, le besoin de prise de garanties, etc…).  
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ii.Fiscalité 

Enfin, il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans Helios un système d’alerte permettant d’identifier 
automatiquement les dossiers éligibles à la déduction fiscale dont bénéficie ALS. 

L’article 5 de l’ordonnance du 20 octobre 2016 prévoit des exonérations de CET en faveur d’ALG, ALS 
et ALI et des exonérations d’IS en faveur d’ALS et d’ALI pour les activités relevant du service d’intérêt 
économique général (SIEG) et pour les activités de financement de la politique nationale. 

Ainsi, lors de l’instruction des dossiers PP, il est nécessaire que Helios puisse gérer une classification 
des prêts et aides entre le secteur SIEG et NON SIEG et de pouvoir effectuer une analyse des plafonds 
de ressources des bénéficiaires, l’objectif étant de déterminer si leurs revenus sont inférieurs aux 
plafonds maximums fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs 
conventionnés. Ces plafonds sont majorés de 11% et peuvent être différents selon les produits.   

e) Délégation et validation 

Il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans Helios les règles et critères propres à la validation des 
dossiers, modulo des contrôles de conformité valables, ceci toujours dans le but d’automatiser les 
activités d’octroi. 

Toutefois, il est aussi à prévoir que des interventions manuelles seront toujours requises pour 
certains types de dossiers. Il est souhaité que ce besoin d’intervention manuelle soit également 
paramétrable.  

f) Edition des documents et Signature 

Avant envoi du document pour signature, il est nécessaire de pouvoir désigner dans Helios le ou les 
signataires attendus et d’indiquer si un processus de contrôle d’information et/ou de pièces 
justificatives supplémentaire est à effectuer. 

ALS dispose d’une solution de signature électronique. Il est donc nécessaire de pouvoir interfacer 
Helios avec cette solution (Cf. IV.B). Par ailleurs, les preuves et certificats de ce type de signature 
doivent pouvoir être tracés dans Helios et les documents doivent pouvoir être récupérés le cas 
échéant, depuis la solution de signature électronique. 

Les demandeurs ont la possibilité de retrouver tout document signé électroniquement au travers de 
leur extranet et de les imprimer s’ils le souhaitent.  

Il est également nécessaire de prévoir dans Helios l’édition et envoi des documents éventuellement 
dans un mode dégradé, au format papier. Comme pour le parcours de signature électronique, il est 
nécessaire de pouvoir indiquer avant impression le ou les signataires attendus et auxquels seront 
envoyés les documents. 

2. Mise en place 

a) Acceptation et Mise en place du financement 

Une fois les documents signés, un contrôle des conditions suspensives est effectué. Il est nécessaire 
de pouvoir paramétrer et tracer dans Helios le contrôle de ces conditions suspensives (qu’ils aient 
été faits au format papier ou dématérialisé).  

Il est également nécessaire de pouvoir paramétrer dans Helios, en fonction de critères à définir (ex : 
par type de produit) le besoin d’effectuer des contrôles supplémentaires avant déblocage des fonds, 
notamment sur certaines pièces du dossier telles que le RIB (contrôle de la conformité des 
informations, de l’identité du propriétaire du RIB, vérification bancaire).  
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Pour les cas de figure sans anomalie et où le type de dossiers permet un déblocage des fonds 
pouvant être géré automatiquement par Helios, il est nécessaire de pouvoir mettre en place un 
système d’échantillonnage afin de s’assurer de la validité des déblocages effectués. 2 types de 
contrôles sont à prévoir : 

• Il est souhaité de pouvoir paramétrer dans Helios une règle permettant de lotir et mettre en 
attente quotidiennement un certain pourcentage des dossiers dont une demande de 
déblocage des fonds a été effectuée. Ces dossiers seront alors contrôlés manuellement  

• Un deuxième niveau de contrôle manuel sera effectué par les équipes Finance, entre la 
validation du paiement et le virement effectif sur le RIB. 

Il est nécessaire de pouvoir tracer dans Helios et de retrouver un résumé de l’ensemble des contrôles 
et vérifications effectuées (automatiques ou manuelles) avant déblocage des fonds. En cas 
d’intervention manuelle nécessaire, il est nécessaire de disposer dans Helios d’un système de suivi / 
notification lorsqu’une validation de déblocage est à effectuer.    

L’exécution des virements est effectuée par le service TED depuis un autre outil. Ainsi, il est 
nécessaire de pouvoir s’interfacer avec cet outil du service TED, puis remonter dans Helios 
l’exécution des virements effectués (cf. IV.B). 

b) Demande de paiement, tableau d’amortissement et information client 

Une fois les virements exécutés, il est nécessaire de pouvoir automatiquement envoyer aux 
demandeurs, un mail d’information qui sera tracé dans le suivi de la relation client. Une solution 
dégradée au format papier est également nécessaire. 

Les tableaux d’amortissement sont envoyés avec les contrats au moment de leurs signatures et/ou 
sont mis à disposition des demandeurs sur leurs comptes une fois les virements exécutés. Il est 
nécessaire de pouvoir les stocker dans l’outil. Lors de leurs mises à disposition ou de leurs mises à 
jour, il est nécessaire de pouvoir envoyer automatiquement depuis l’outil un e-mail d’information 
aux demandeurs pour les en informer. Les demandeurs ont alors la possibilité d’imprimer leur 
tableau d’amortissement depuis leur compte. Une solution dégradée d’envoi des tableaux 
d’amortissement au format papier est également à prévoir, en cas de nécessité.   

Également, il est nécessaire de disposer dans l’outil de moyens permettant de remonter 
l’information par dossier des engagements non encore décaissés ou décaissés partiellement. Ces 
informations doivent également être disponibles aux demandeurs depuis leurs comptes. 

c) Archivage et destruction 

i.Archivage  

Une fois la phase de production finalisée, il est nécessaire de pouvoir archiver le dossier et/ou tracer 
l’archivage du dossier de la manière suivante : 

• En cas de dossier dématérialisé, le dossier doit pouvoir être archivé au sein du coffre-fort 
électronique à valeur légale et probante dont dispose ALS. Il est donc souhaité de pouvoir 
interfacer l’outil avec cette solution d’archivage 

• En cas de dossier non dématérialisé, le document sera alors dématérialisé pour être intégré 
dans le coffre-fort électronique (pour un suivi complet dématérialisé) et le document papier 
sera archivé (en suivant les procédures légales). Il est souhaité de pouvoir interfacer l’outil 
avec une solution d’archivage physique dont dispose ALS.  

Il est nécessaire de pouvoir afficher dans l’outil un lien permettant de tracer les informations 
relatives à l’archivage (dématérialisé ou non) et dans le cas des dossiers physiques, de disposer d’un 
moyen de demander automatiquement le désarchivage des dossiers.  
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ii.Anonymisation et Destruction 

En respect des dispositions légales et RGPD, il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil des 
règles relatives à l’anonymisation puis à la destruction automatique de fichiers et/ou données. Il est 
nécessaire que les demandes d’anonymisation et de destruction des documents s’appliquent aux 
dossiers dématérialisés comme physique. 

Il est également nécessaire de pouvoir ordonner depuis l’outil l’anonymisation et la destruction de 
documents et données, si le demandeur en exprime le besoin (en considération préalable des règles 
de conformité et des délais légaux). 

d) Saisie des Assurances souscrites 

L’octroi, la mise en place et la gestion des assurances sont à la charge de partenaires. Ainsi, il est 
nécessaire de pouvoir interfacer l’outil avec les solutions d’octroi et de gestion de ces partenaires et 
de récupérer certaines informations telles que le type d’assurance souscrite ou le numéro de contrat, 
ceci afin d’assister le client en cas de besoin. 

Il est également nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil des informations relatives aux assurances 
souscrites par les demandeurs, ces derniers étant obligé contractuellement de déclarer les 
assurances et garanties.  

e) Garanties 

Pour les dossiers où une ou plusieurs garanties peuvent être prises, il est nécessaire de pouvoir gérer 
ces informations dans l’outil. Il est souhaité de pouvoir paramétrer des règles permettant d’identifier 
automatiquement le besoin de demander des garanties (possibilité de garanties cumulées – ex : 
caution et hypothèque) et de remonter dans l’outil les informations relatives aux garanties, telles que 
leurs valorisations. 

Une information des garanties non encore mises en place ou partiellement mises en place doit être à 
disposition des clients et services internes 
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B. Gestion et Recouvrement 

1. Actes de gestion 

a) Attribution des nouveaux dossiers aux gestionnaires 

Il est nécessaire de prévoir l’affectation automatique des dossiers aux gestionnaires selon des tables 
paramétrables. Ces tables de paramétrage métier doivent être mises à disposition et modifiables par 
les utilisateurs habilités   

b) Mise à jour des données clients 

Les données stockées dans le référentiel Tiers d’ALS peuvent être mises à jour via plusieurs canaux. Il 
est nécessaire qu’Helios puisse s’interfacer avec ce référentiel pour prendre en compte ces mises à 
jour. 

c) NPAI 

En cas de retour de courrier en NPAI, le code barre visibles depuis la fenêtre de l’enveloppe du 
courrier est flashé et il est souhaité de pouvoir paramétrer des règles de gestion dans l’outil 
permettant la création et l’envoi d’un fichier des adresses en NPAI à un ou des prestataires en charge 
de rechercher et qualifier les nouvelles adresses des clients. Il est souhaité de pouvoir intégrer les 
fichiers retours des prestataires entrants avec création d’évènements de gestion et mises à jour de 
champs d’informations. 

De plus, il est souhaité de pouvoir paramétrer des règles en lien avec certains types de dossier pour 
qu’en cas de NPAI, se déclenche (automatiquement ou proposé aux utilisateurs de l’outil) des règles 
de gestion spécifique.     

d) Suivi des prélèvements 

Il est nécessaire que le fichier des prélèvements mensuel soit émis depuis l’outil avec un 
paramétrage quant à la date du prélèvement et interfacé avec l’outil de trésorerie. En amont de 
l’envoi du fichier, il est nécessaire de pouvoir générer ce fichier selon les normes attendus par la 
solution de trésorerie et de pouvoir disposer d’un workflow paramétrable de contrôle et validation 
des prélèvements prévus.  

Il est également nécessaire de pouvoir effectuer dans l’outil un suivi automatisé des prélèvements 
effectués. En cas de rejet de prélèvement, il est nécessaire de pouvoir paramétrer des règles d’alerte 
dans l’outil afin de déclencher les processus de gestion nécessaires. Les motifs des causes de rejet 
doivent pouvoir être intégrés automatiquement et historisés au dossier. 

Il est également nécessaire qu’un suivi des rejets de prélèvement non imputés aux comptes clients 
soient effectués et des alertes remontés au service CSP GRC afin qu’ils fassent, après contrôle des 
causes de rejet, l’objet d’un nouveau lot de prélèvements.  

 

e) Changement de date de prélèvement 

Il est nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil les demandes faites de modification de la date de 
prélèvement. De plus, il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil des règles permettant de 
déclencher des événements de gestion liés tels que le fait de générer un nouvel avenant ou de 
rendre impossible la modification des dates de prélèvements à J-X de la fin du mois.  

Il est alors nécessaire qu’une confirmation soit automatiquement ajoutée au coffre-fort du 
demandeur sur l’Extranet et qu’un mail ou SMS lui soit envoyé pour l’en informer. 
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f) Changement de RIB / Mandats 

Il est nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil les demandes faites de modification de RIB. A chaque 
demande de modification du RIB, comme précisé dans la partie II.A.2.b.iii, il est nécessaire de pouvoir 
proposer à l’utilisateur ou de déclencher automatiquement depuis l’outil un contrôle automatique 
du nouveau RIB. Il est également souhaité de pouvoir paramétrer des règles permettant d’empêcher 
la mise à jour de RIB dans certains cas de figure (ex : livret A). 

En cas de changement de RIB contrôlé et validé, il est nécessaire de pouvoir déclencher 
automatiquement depuis l’outil l’édition d’un nouveau mandat SEPA, le cas échéant. Le nouveau 
mandat SEPA est mis à disposition du demandeur au travers de son espace personnel extranet pour 
signature électronique et un e-mail lui est envoyé pour l’inviter à se connecter et le signer. 

g) Réorganisation et/ou fusion de bailleurs 

En cas de fusion ou de réorganisation des bailleurs, se reflétant dans le référentiel Tiers, il est 
nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil ces modifications de l’identité des bailleurs et notamment 
souhaité de disposer dans l’outil de fonctionnalité de mise à jour en masse pour traiter les 
modifications de RIB concernés lors de réorganisation ou de fusion de bailleurs (ex : mise à jour de 
plus de 1000 RIB et mandats SEPA). 

h) Moyens de paiement 

Il est nécessaire qu’Helios puisse prendre en compte et assurer le suivi jusqu’aux débits et crédits des 
comptes d’ALS les moyens de paiement suivants : 

• Virements 

• Prélèvements / Mandats SEPA 

• Chèques  

• Enregistrement de paiement par carte bancaire 
 

Il est demandé au SOUMISSIONNAIRE de présenter ses solutions d’enrôlement par carte bancaire. 

i) Renégociation des contrats PM 

Il est nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil les demandes de renégociation de N contrats de 
financement en les remplaçant par un seul, à la demande du bailleur ou en cas de fusion ou encore à 
l’initiative d’ALS (offre de « compactage »). 

Lors de la renégociation de contrats PM, l’accord de la direction des risques (DCRCP) est nécessaire 
selon les modifications apportées aux contrats. Ainsi il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans 
Helios les workflows relatifs aux validations nécessaires. 

En cas de validation de la renégociation possible d’un contrat PM et sous réserve de contrôles, rating 
et décision favorable, il est nécessaire de pouvoir générer le nouvel avenant et tableau(x) 
d’amortissement depuis l’outil pour envoi et signature, comme décrit en II.A. 

j) Mobilité bancaire 

Il est nécessaire qu’Helios prenne en charge les règles de gestions relatives à la mobilité bancaire. 

En cas de confirmation du changement des informations bancaires et la signature du nouveau 
mandat SEPA, il est alors nécessaire qu’une confirmation soit automatiquement ajoutée à l’espace du 
demandeur sur le coffre-fort du demandeur et qu’un mail lui soit envoyé pour l’en informer. 



  

16/64 
 

k) Demande de documents 

En cas de demandes de réédition de document, il est nécessaire de pouvoir générer à nouveau les 
documents demandés depuis l’outil et de soit les uploader dans le coffre-fort du demandeur (avec 
envoi de mail automatique pour l’informer de l’ajout des documents) soit de pouvoir les lui envoyer 
directement par e-mail.  

En cas de demande de décomptes en prévision d’un remboursement anticipé ou partiel, il est 
nécessaire de pouvoir automatiser ce processus en l’éditant depuis l’outil et l’uploader sur le compte 
personnel du demandeur. 

Il est également souhaité de pouvoir paramétrer des règles permettant de bloquer l’accès à la 
possibilité de consulter et/ou regénérer certains documents pour les dossiers en contentieux, tels 
que les demandes de décompte. 

l) Sinistres d’assurance 

En cas de sinistre d’assurance, le CSP GRC oriente le client vers l’assureur sur la base des 
informations communiquées par le partenaire d’assurance ou par le client (obligation contractuelle). 
Il est nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil les sinistres d’assurance dans l’historique des dossiers, 
accessible de l’extérieur via API. 

La gestion des sinistres d’assurance n’est pas à la charge d’ALS. Toutefois, il est nécessaire d’être en 
mesure de pouvoir les déclarer et les suivre dans l’outil afin d’assister le client si besoin et de lui 
apporter un rôle de conseil.  

Pour les dossiers en recouvrement, les remboursements des assureurs peuvent être utilisés pour 
couvrir les éventuels impayés survenus sur la période du sinistre et le solde restant remboursé au 
client. Il est donc nécessaire de pouvoir intégrer automatiquement dans l’outil ces remboursements 
et les éventuelles utilisations de ces derniers pour couvrir les impayés survenus sur la période. 

Il est également nécessaire de pouvoir intégrer dans le coffre-fort du client via la solution proposée 
des fichiers d’informations communiqués par l’assureur. 

m) Désolidarisation 

En cas de demande de désolidarisation, celle-ci est pré-étudiée.  Il est donc nécessaire de pouvoir 
saisir la demande et la pré-étude dans l’outil de gestion et de paramétrer des règles de gestion 
propres à la pré-étude tels que le fait de pouvoir bloquer la demande en cas de restant dû en deçà 
d’un montant minimum à définir.  

Après pré-étude favorable, la liste des pièces à fournir est transmise au client.  Il est nécessaire de 
pouvoir envoyer automatiquement au demandeur un e-mail l’informant que cette liste de pièces à 
renvoyer lui a été mis à disposition sur son coffre-fort dématérialisé. 

Une fois l’ensemble des pièces reçues et étudiées, il est nécessaire de pouvoir saisir l’acceptation ou 
le refus de la demande dans l’outil. En cas d’acceptation, il est nécessaire de pouvoir générer 
automatiquement depuis l’outil l’avenant au contrat et de le mettre à disposition du client sur son 
espace personnel (avec envoi d’un e-mail d’information). 

Sur son coffre-fort dématérialisé, le demandeur et le ou les autres Tiers concernés ont la possibilité 
de signer électroniquement l’avenant. Il est nécessaire de pouvoir effectuer depuis l’outil un suivi des 
dossiers en attente de signature, de pouvoir paramétrer une relance après un certain délai et un 
délai au-delà duquel l’avenant est considéré comme caduque.  

Une fois le contrat signé par l’ensemble des parties, il est nécessaire de pouvoir remettre une 
confirmation de la désolidarisation au demandeur sur son espace personnel, avec envoi automatique 
d’un mail pour l’en informer. Enfin, il est souhaité de pouvoir paramétrer dans l’outil une règle de 
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gestion permettant de supprimer le point de contact pour les nouveaux échanges avec le client du ou 
des Tiers désolidarisés. 

n) Substitution d’assurance après mise en place du prêt 

Les substitutions d’assurance sont déclarées par le client et/ou transmises pour information par le 
nouvel assureur. Il est nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil les éléments impactant de nouvelles 
propositions d’assurance, l’acceptation ou le refus de la substitution d’assurance et d’appliquer des 
règles de contrôle, notamment sur le niveau de garantie à minima équivalent. Il est souhaité de 
pouvoir automatiser l’envoi de l’information au client en cas d’acceptation ou de refus en lui mettant 
l’information à disposition dans son espace personnel. 

En cas d’impact sur le TAEG, il est nécessaire de pouvoir le calculer à nouveau directement depuis 
l’outil. En cas de validation de la substitution d’assurance, il est nécessaire de pouvoir générer depuis 
l’outil un nouvel avenant et le nouveau tableau d’amortissement. Ces derniers sont alors mis à 
disposition du demandeur sur son espace personnel et il en est informé par e-mail. 

Sur son espace personnel, le demandeur a la possibilité de signer électroniquement le contrat. Il est 
souhaité de pouvoir effectuer depuis l’outil un suivi des dossiers en attente de signature et de 
pouvoir paramétrer un délai au-delà duquel l’avenant est considéré comme caduque.  

o) Mise en place d’un moratoire de surendettement 

Il est nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil les échanges effectuées avec la commission de 
surendettement et de pouvoir saisir les mises en place des décisions de la BDF (prélèvements 
suspendus, mise en place de palier d’échéancier etc…) 

Il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil des règles de gestion propres à la mise en place 
de moratoire de surendettement pour notamment acter ou non l’arrêt des prélèvements. Des règles 
de gestion propres aux primes d’assurance et notamment leur non-paiement doivent pouvoir être 
paramétré car ALS peut être amené à payer les primes d’assurance en remplacement de l’assuré.   

En cas de modifications sur le règlement des échéances, il est nécessaire de pouvoir générer 
automatiquement depuis l’outil les nouveaux tableaux d’amortissement impactés, de les transmettre 
au client au travers de son espace personnel et de l’en informer par e-mail.  

p) Mainlevée de garantie hypothécaire 

En cas de mainlevée de garantie, il est nécessaire de pouvoir paramétrer des règles de contrôle liées 
à la vérification du remboursement totale de la créance. Il est ensuite souhaité de pouvoir rédiger 
dans l’outil un courrier envoyé automatiquement au notaire pour la levée de la garantie et de saisir 
cette information dans le suivi du dossier. Il est nécessaire de pouvoir disposer d’un workflow de 
validation paramétrable 

q) Départ du locataire et annulation des garanties, loyers et charges 

En cas de libération du logement financé, les équipes du CSP GRC en reçoivent l’information par le 
bailleur ou le locataire (obligation contractuelle) via les espaces clients. Il est alors nécessaire de 
pouvoir saisir cette information dans l’outil. Il est nécessaire de pouvoir générer automatiquement 
un décompte mis à disposition du client au travers de son espace personnel et de l’en informer par e-
mail. 

Il est également nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil des règles de gestion propres à 
l’expiration de la caution et de pouvoir saisir l’annulation des garanties locatives. 
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r) Restitution de fonds  

Dans le cas où il faudrait procéder à une restitution des fonds débloqués avant envoi du fichier de 
prélèvement, il est nécessaire de pouvoir annuler dans l’outil le déblocage, sur instruction du service 
TED et de pouvoir tracer cette action au sein de l’outil. 

Dans le cas où il faudrait procéder à une restitution temporaire des fonds débloqués après envoi du 
fichier de prélèvement, il est nécessaire de pouvoir tracer dans Helios la demande du client et en 
informer le service concerné. Il est alors nécessaire de pouvoir préparer et générer dans Helios un 
avenant au dossier et de générer automatiquement un nouveau tableau d’amortissement qui sera 
transmis au client via le coffre-fort dématérialisé avec envoi d’une notification (mail ou SMS l’en 
informant). Une information doit pouvoir être envoyé au service TED relative au virement reçu / à 
recevoir du client. 

s) Remboursement anticipé partiel 

En cas de demande de remboursement anticipé partiel faite par le client, il est nécessaire de pouvoir 
la saisir dans l’outil en précisant les modalités à modifier (réduction des échéances ou diminution de 
la durée). Toutefois, l’action est à la main du client et il sera invité à se connecter à son espace 
personnel pour simuler son remboursement anticipé partiel et obtenir son décompte (la simulation 
tient compte des règles de gestion telles que le remboursement anticipé minimum).  

Le demandeur transmet les fonds pour son remboursement anticipé partiel au service TED. Il est 
donc nécessaire de pouvoir récupérer cette information dans l’outil pour suivre la bonne réception 
des fonds. A réception des fonds, il est nécessaire de pouvoir paramétrer des règles permettant ou 
non l’édition automatique depuis Helios d’un nouvel avenant pour signature électronique dans le 
coffre-fort tenant compte des nouvelles conditions et le nouveau tableau d’amortissement. En effet, 
avant édition de l’avenant, certains dossiers peuvent nécessiter un contrôle manuel (notamment 
dans le cas des PM).  

Enfin, il faut que l’outil reste flexible et il est nécessaire de pouvoir annuler des événements récents 
d’un dossier (échéances, RA) et de pouvoir recalculer automatiquement les échéances prélevées ou 
non, ceci afin de répondre aux problématiques de « droit à l’erreur ».  

t) Remboursement anticipé total 

Le demandeur a la possibilité de simuler depuis son espace personnel le remboursement anticipé 
total de son financement et d’obtenir automatiquement son décompte. En cas de demande de 
remboursement anticipé total faite par le client, il est nécessaire de pouvoir la saisir dans l’outil.  

Il est nécessaire de pouvoir récupérer dans l’outil l’information que les fonds liés à un 
remboursement anticipé total ont été reçus par le service TED. Il est alors nécessaire de pouvoir 
paramétrer dans l’outil des règles de contrôle des trop-perçus éventuels (Cf. point suivant). 

En cas de clôture du dossier, il est alors nécessaire de pouvoir générer automatiquement une 
attestation de fin de prêt, qui sera mise à disposition du demandeur dans son coffre-fort. Il est enfin 
nécessaire de pouvoir paramétrer un délai au-delà duquel le dossier sera clôturé et archivé 
automatiquement. 

u) Trop-perçu 

On distingue deux types de trop-perçus : les trop-perçus à remboursés à l’emprunteur et les 
« rompus » correspondant à des montants minimes (paramétrables). 

Il est souhaité de pouvoir automatiser autant que possible dans l’outil les processus liés aux trop-
perçus. Il est ainsi nécessaire de pouvoir paramétrer des règles de contrôle permettant de ne 
solliciter une intervention manuelle que pour certains cas précis à définir.  
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En cas de trop-perçus dont le remboursement à l’emprunteur est à effectuer, il est nécessaire de 
disposer de règles dans l’outil permettant de programmer l’ordonnancement du règlement et de 
créer un tableau de bord de ces règlements pour validation par le responsable d’équipe. En cas de 
sous-perçus, il est souhaité de pouvoir laisser au gestionnaire la possibilité de les passer en pertes, 
selon paramétrage. 

Une fois que le responsable du service concerné a validé les règlements ordonnancés dans l’outil, il 
est nécessaire de pouvoir transmettre cette information au service TED au travers de l’interface 
créée entre les deux outils. Le service TED peut alors effectuer les virements. 

v) Circularisation des dépôts de garantie in fine 

Il est nécessaire de pouvoir recenser les locataires, bénéficiaires d’un dépôt de garantie In Fine sortis 
du logement, objet du financement d’ALS afin d’en demander le remboursement. Pour cela, chaque 
mois, à date d’anniversaire du bail, il est nécessaire de pouvoir générer depuis l’outil l’envoi d’une 
demande au propriétaire bailleur ou mandataire pour vérification que le(s) locataire(s) est/sont 
toujours présent(s) dans le logement ayant fait l’objet du dépôt de garantie In fine.  

Il est également nécessaire de pouvoir traiter les actes de gestion suivant relatifs à la sortie des lieux : 

• Saisie par le gestionnaire des informations à sa disposition : date de sortie des lieux, situation 
du dépôt de garantie (restitution totale ou partielle, ou conservation par le bailleur), la 
nouvelle adresse ou la non-connaissance de celle-ci. 

• La déchéance du terme du dossier, pour donner suite à la saisie de la date de sortie des lieux.   

• L’affectation automatique au dossier au service recouvrement entrainant l’envoi d’un 
courrier électronique réclamant le montant du dépôt de garantie au locataire sorti ayant 
laissé une adresse. 

• L’affectation automatique à un prestataire externe en charge de la recherche d’adresses ou 
la proposition de passage en perte selon des paramètres fonction du montant du dépôt de 
garantie, en cas de non-connaissance de la nouvelle adresse de l’ex-locataire 

• L’application des processus de recouvrement et contentieux décrits en II.B.2.b et II.B.2.c en 
cas de non-réponse sous 30 jours au courrier de réclamation envoyé au locataire 
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2. Recouvrement et contentieux 

a) Traitement des impayés 

Les impayés PP sont constatés au moyen des fichiers transmis quotidiennement par les différentes 
banques ; les impayés PM sont constatés à la tombée des échéances si celles-ci ne sont pas payées. 

Dès le constat d’un impayé, il est nécessaire de pouvoir affecter automatiquement le dossier aux 
gestionnaires recouvrement. Le type de produit, les motifs (codes) de rejet et le nombre d’impayés 
constatés déterminent le délai de représentation d’un nouveau prélèvement. Ainsi, il est nécessaire 
de pouvoir paramétrer des règles de traitement dépendantes de ces deux paramètres.  

Il est nécessaire de paramétrer dans Helios des règles d’édition automatique d’un courrier envoyé 
aux clients (transmis à la fois via le coffre-fort du client et par mail) pour les informer de la 
représentation du prélèvement sous X jours (X étant paramétrable dans Helios) et de la possibilité 
qu’ils ont de régler par carte bancaire le prélèvement impayé, directement depuis le portail client. 

b) Recouvrement  

Après constat de X impayés successifs ou d’un impayé non réglé au bout de X jours (X étant une 
valeur paramétrable), il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil une règle permettant 
l’envoi d’information aux clients pour leur proposer la mise en place d’un plan de rattrapage. 

Les gestionnaires recouvrement tentent par tous moyens de contacter les clients. Il est ainsi 
nécessaire de pouvoir paramétrer au sein de l’outil des tableaux de suivi propres à cette activité. De 
plus, il est nécessaire de pouvoir paramétrer des règles d’envoi automatique aux garants et cautions 
en cas de non-règlement des impayés. Il est également souhaité de pouvoir paramétrer des alertes 
en cas de NPAI et/ou de non-livraison. 

En cas de mise en place d’un plan de rattrapage, il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil 
des règles de gestion relatives aux impacts sur les échéances suivantes. Il est nécessaire de pouvoir 
générer le plan de rattrapage (TTA) depuis l’outil et de le mettre à disposition du client dans son 
coffre-fort (avec notification par mail ou SMS) pour validation. Il est également nécessaire de pouvoir 
paramétrer une règle de gestion pour qu’au-delà de 7 jours sans validation, le TTA soit considéré 
comme caduque. Le gestionnaire recouvrement peut proposer jusqu’à 3 TTA maximum. Ainsi, il est 
souhaité de pouvoir paramétrer dans l’outil des règles de suivi, de réédition automatique des TTA et 
de relance à J-2 des TTA non validés par mail ou SMS. 

Si les impayés persistent et en fonction du montant restant dû, il est nécessaire de pouvoir 
paramétrer des règles permettant de proposer automatiquement soit le passage en pertes soit le 
passage au contentieux.  

Il est toutefois nécessaire que les propositions des gestionnaires recouvrement soient validées 
manuellement par le N+1, unitairement ou par lot. En cas de remboursement des impayés et/ou de 
respect du plan de rattrapage, il est nécessaire de pouvoir paramétrer des règles d’historisation de 
ces informations dans l’historique des événements de gestion du dossier et de retour des dossiers 
dans les encours sains et donc de les retirer des portefeuilles des gestionnaires recouvrement.  

c) Contentieux 

Une fois les propositions de passage au contentieux des dossiers validées manuellement, il est 
nécessaire de pouvoir paramétrer des règles permettant que : 

• Un courrier d’information (via coffre-fort dématérialisé) soit envoyé ou non aux clients 
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• Les dossiers soient transférés et affectés automatiquement aux gestionnaires contentieux, 
internes ou prestataires, selon des règles d’attribution.  

Les gestionnaires contentieux contactent par tous moyens les clients, ainsi que les garants et 
cautions. Il est nécessaire de pouvoir disposer dans l’outil de moyens de suivi des dossiers et de 
pouvoir saisir les informations de contact réussis ou non. En cas d’impossibilité de contacter le client, 
le gestionnaire saisit soit le passage en perte (soumis à des critères paramétrables et validation 
manuelle) soit le lancement d’actions de justice.  

Il est alors nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil la déchéance du terme, à la validation du transfert 
au contentieux (entre autres, les écritures comptables) et l’envoi automatique de cette information 
au client, son/ses garant(s) et caution(s). Pour les dossiers de financement PM, la déchéance du 
terme est prononcée manuellement par un collaborateur habilité (ex : pour donner suite à une 
décision de justice). 

En cas de mises en place d’actions de justice, il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil des 
règles de transmission des dossiers aux avocats et/ou huissiers selon des critères tels que la zone 
géographique ou le type de produits. 

Il est nécessaire de pouvoir saisir et tracer dans l’outil l’ensemble des frais engagés et des factures 
des huissiers et avocats notamment pour répondre à l’obligation comptable de déclaration des 
prestataires externes ; une fois vérifiés et contrôlés, il est nécessaire de pouvoir déclencher le 
paiement de ces frais depuis l’outil. Il est nécessaire que les gestionnaires contentieux aient à 
disposition un tableau de bord de suivi des dossiers en contentieux et des dossiers pour lesquels des 
actions de justice sont en cours.  

En cas d’externalisation des activités de contentieux, il est nécessaire de pouvoir interfacer l’outil 
avec la solution utilisée par le ou les prestataire(s). Il est entre autres nécessaire de pouvoir gérer les 
cas de retour à meilleure fortune et ses impacts comptables. Par ailleurs une vérification de la 
comptabilité du prestataire avec la comptabilité des prélèvements reçus, sur la base des informations 
remontés dans l’outil par celui du prestataire devra pouvoir être mis en place. 

Il est nécessaire que chaque gestionnaire métier (Gestion, Recouvrement ou Contentieux) dispose 
d’une fonctionnalité « Agenda » pour suivre son portefeuille et réviser ses dossiers à la bonne date. 

L’agenda devra être alimenté chaque jour par des alertes manuelles créées par le gestionnaire ou par 
des alertes système qui seront postées par la solution proposée. Une priorisation des alertes 
urgentes devra être proposée. Des fonctionnalités de Report d’alertes unitaire ou par lot, ainsi que 
des transferts d’alerte entre gestionnaires devront être proposées. Un affichage en nombre des 
alertes sur les X semaines à venir est nécessaire pour que les gestionnaires maitrisent la future 
charge de travail. Un compteur nominatif et paramétrable par gestionnaire devra être proposé, avec 
un lissage des alertes système sur des dates futures en cas de seuil maximum atteint    
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C. Spécificités 

1. Visale et Loca-Pass 

a) Octroi des dossiers Visale 

Le produit VISALE est une caution et non un prêt, dont l’octroi, mise en place et demande est 
entièrement dématérialisé. Il couvre une période de 36 mois pour les locations faites sur le parc privé 
et 9 mois pour celles faites sur le parc public. 3 types de garanties sont possibles : garantie de loyer, 
de dégradation du logement et de prise en charge des frais de contentieux (en : en cas d’expulsion 
des locataires)  

Les demandes de dossier VISALE sont faites au moyen d’un extranet dédié. Ainsi, il est nécessaire de 
pouvoir interfacer Helios avec cet extranet. Cet extranet héberge notamment un algorithme 
permettant de déterminer grâce à un arbre de questions l’éligibilité du demandeur à la caution 
VISALE. A réception d’une demande, il est nécessaire de pouvoir gérer des règles de priorité de 
traitement des dossiers déterminées selon plusieurs paramètres tels que l’imminence de l’entrée du 
locataire dans son logement. 

Sous condition de contrôles de conformité, de vérification des pièces et de rating favorables, ALS 
délivre au client un visa certifié et l’informe par mail ou SMS de sa disponibilité sur l’extranet. Il est 
donc nécessaire de pouvoir générer depuis l’outil ce visa certifié, de pouvoir le déposer dans le 
coffre-fort du demandeur et de l’en informer alors automatiquement par mail ou SMS. Il est 
également nécessaire de pouvoir paramétrer des règles de certification automatique de VISA, selon 
plusieurs critères. Il est à noter qu’un gestionnaire doit pouvoir échanger directement avec un 
demandeur (ex : en cas de besoins d’informations complémentaires) à travers le portail client 

En cas de remise par le demandeur du visa certifié à un bailleur, ce dernier est invité à créer son 
espace personnel sur l’extranet VISALE. L’authenticité du visa est alors vérifiée puis il peut demander 
son contrat de cautionnement VISALE. Il est nécessaire de pouvoir gérer plusieurs types de contrat 
de garanties, déterminé par le type de bailleur et de pouvoir générer automatiquement le type de 
contrat applicable depuis l’outil et de l’uploader sur l’extranet du bailleur. La signature se fera 
électroniquement.  

Le KYC du bailleur ne se fait pas préalablement à la signature du contrat de cautionnement mais lors 
de la première demande de mise en jeu, le cas échéant. Il est donc nécessaire lors de la mise en jeu 
des garanties VISALE de pouvoir déclencher depuis l’outil un parcours de demande d’information et 
de pièces justificatives au bailleur, pour contrôles, qui lui sera présenté depuis son compte extranet 
VISALE. 

Il est souhaité de pouvoir gérer pour les bailleurs « grands comptes » une vision consolidée de leurs 
activités bailleur et notamment de leurs contrats et garanties VISALE 

b) Mise en jeu des garanties  

Depuis leurs espaces, les bailleurs peuvent demander les mises en jeu de leurs garanties et uploadent 
leurs pièces justificatives. Ces demandes sont réceptionnées dans l’outil. Une garantie peut être 
appelé N fois. 

Il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil des règles relatives au contrôle de la conformité 
et de la complétude des dossiers afin d’automatiser l’activité de validation des mises en jeu de 
garanties VISALE et de disposer de moyens d’alertes et de suivi des demandes de mise en jeu des 
garanties. 

Pour chaque demande validée après vérification des périodes concernées déclarées par le bailleur, il 
est nécessaire de pouvoir générer automatiquement depuis l’outil une quittance subrogative remise 
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au bailleur dans son coffre-fort dématérialisé nécessaire de pouvoir paramétrer un délai dans l’outil 
au-delà duquel les quittances émises sont à considérer comme caduques.  

Une fois les quittances validées par les bailleurs, il est nécessaire de pouvoir générer 
automatiquement depuis l’outil un courrier à destination de leurs locataires ; ces courriers leurs sont 
remis sur leurs espaces personnels et il est nécessaire de pouvoir envoyer automatiquement depuis 
l’outil un mail les en informant. Simultanément, il est nécessaire de pouvoir déclencher 
automatiquement depuis l’outil l’envoi des fonds au bailleurs sous X jours, X étant paramétrable.  

c) Recouvrement amiable VISALE et mise en place d’un TTA 

Lorsque qu’une quittance subrogative est validée par un bailleur, il est nécessaire de pouvoir 
transférer automatiquement le dossier au service Recouvrement et Contentieux, selon des règles 
d’attribution. Il est nécessaire de pouvoir attribuer simultanément le dossier à un gestionnaire 
recouvrement et un gestionnaire contentieux, deux processus de déclenchant simultanément (Cf. 
II.C.1.d). 

En cas de règlement de l’impayé par le locataire, il est nécessaire de pouvoir remonter dans l’outil ce 
règlement et ainsi automatiquement mettre à jour le statut du dossier pour qu’il soit clôturé. En cas 
d’une nouvelle mise en jeu, il est nécessaire de pouvoir créer depuis l’outil un nouveau dossier et de 
pouvoir identifier automatiquement si des dossiers contentieux existent déjà.  

Comme décrit en I.B.2.ab, il est nécessaire que les gestionnaires recouvrement puissent proposer et 
gérer la mise en place d’un plan de traitement adapté (TTA). En cas de non-validation d’un TTA, la 
procédure contentieuse reprend après le délai de blocage paramétré dans l’outil en fonction des 
règles définis en rapport avec le type de dossier concerné.  

En cas d’impayés, Il est souhaité de pouvoir paramétrer une règle d’envoi automatique de rappel au 
locataire à X (paramétrable dans la solution) jours avant lancement d’une procédure de contentieux. 
Ce rappel permet ainsi à certains locataires de réagir pour procéder au règlement. Si le plan est 
apuré, le dossier est automatiquement clôturé. En cas de nouvelle mise en jeu, cette information doit 
être ajouté au dossier du client.  

Pour les dossiers où le plan proposé n’est pas respecté, le gestionnaire recouvrement analyse le 
risque financier du dossier et propose soit le passage en perte soit la poursuite de la procédure 
contentieuse. En cas de passage en pertes, il est nécessaire de devoir valider manuellement cette 
décision dans l’outil et de clôturer automatiquement le dossier.  

d) Contentieux Visale 

Pour le gestionnaire contentieux auquel un dossier a été affecté, ce dernier est considéré comme 
bloqué pour une période donnée (paramétrable). Il est toutefois nécessaire que le gestionnaire 
contentieux puisse paramétrer une date d’envoi automatique du commandement de payer (CDP) de 
ce dossier à l’huissier ainsi que les documents nécessaires. Comme décrit en II.B.2.c Il est nécessaire 
de pouvoir paramétrer dans l’outil des tables de correspondance (département, type de dossiers, 
etc…) permettant de piloter l’envoi des dossiers aux huissiers concernés. 

En cas de recouvrement amiable non abouti, il est nécessaire que les gestionnaires contentieux 
soient automatiquement informés au travers de l’outil de la reprise nécessaire des procédures 
contentieuses. Une analyse manuelle des dossiers est alors faite. Il est toutefois souhaité de disposer 
d’une interface dédiée permettant de remonter différentes alertes paramétrables telles qu’un 
fichage BDF ou l’abandon du logement 

Il est nécessaire de pouvoir paramétrer dans l’outil des règles permettant de déclencher les 
processus adaptés, déterminés par la situation des locataires : procédure d’assignation en résiliation 
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du bail ou injonction de payer. Après identification de la procédure, il est nécessaire de pouvoir 
transmettre depuis l’outil les dossiers aux avocats ou huissiers, en fonction des procédures actées. 

Les avocats ou huissiers transmettent par mail ou courrier les décisions de justice. Il est nécessaire de 
pouvoir saisir dans l’outil ces décisions de justice, de les charger dématérialisées dans le coffre-fort 
du client et de mettre à jour le statut des dossiers ; notamment dans le cas où les décisions de justice 
sont négatives et les causes de rejet à analyser. 

Les chargés de recouvrement contentieux déterminent alors les procédures civiles d’exécution et 
transmettent aux huissiers les lettres de mission. Ainsi, il est nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil 
les procédures civiles d’exécution déterminées et de générer les lettres de mission pour envoi aux 
huissiers, et d’en stocker une copie dématérialisée dans le coffre-fort du client. 

Enfin, il est nécessaire de pouvoir dissocier dans l’outil les recouvrements perçus soit par huissiers, 
par organismes de recouvrement ou les remboursements faits directement par le locataire, ceci afin 
de piloter depuis l’outil les différents flux financiers et de déterminer leurs performances, dans le 
cadre du suivi de la dette. 

e) Spécificités de la gestion des garanties Loca-Pass 

La garantie Loca-Pass couvre pour le locataire une durée de 9 mois, alors que la garantie VISALE 
couvre une durée de 36 mois. Aussi, il est nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil les demandes 
d’expulsion des logements. 

Il est nécessaire de pouvoir saisir les demandes de mise en jeu dans l’outil et de paramétrer des 
règles de pré-étude de ces demandes et d’identification des dossiers incomplets. Par ailleurs, en cas 
de dossiers incomplets, il est souhaité de pouvoir afficher automatiquement les dossiers concernés, 
les pièces manquantes et de pouvoir accéder à la fiche comportant les coordonnées du bailleur dans 
le référentiel tiers pour contacter facilement le bailleur concerné. 

Une fois complet, Il est nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil la vérification du bien-fondé de la 
demande et la validation ou non du dossier. Auquel cas, il est nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil 
l’ordonnancement du virement qui est automatiquement soumis à validation au responsable du 
service. Il est nécessaire de pouvoir disposer dans l’outil d’un système de bannette de suivi des 
dossiers à valider. 

Pour chaque dossier validé, il est nécessaire que l’information soit automatiquement envoyée depuis 
l’outil au service TED qui valide alors les virements. A validation du virement, il est nécessaire de 
pouvoir générer une quittance subrogative et la transmettre avec un courrier d’information au 
bailleur envoyé de façon dématérialisée via son coffre-fort. A réception de la quittance subrogative 
datée et signée électroniquement, l’impayé est imputé sur le compte du client et le dossier passe 
alors au service recouvrement amiable. Le reste du processus est similaire à celui décrit pour VISALE. 

iii. Financement PM et contreparties négociées  

f) Contreparties de 1er et 2ème tour 

Lorsqu’il effectue une demande de financement, un bailleur détaille la ou les opération(s) 
immobilière(s) qu’il souhaite entreprendre et pour lesquelles il sollicite un financement. Ainsi, avant 
la mise en place de son financement, si accepté, ALS est amené à négocier, entre autres, deux types 
de contreparties avec le bailleur (Cf. description ci-dessous). 

Ces contreparties sont détaillées dans la convention de financement conclue avec les bailleurs. 
Chaque contrepartie négociée avec un bailleur est rattachée à une ligne de financement décrite dans 
la convention. Il est ainsi possible d’avoir plusieurs contreparties de même nature par convention et 
de mettre en place plusieurs conventions « filles » dépendantes d’une même convention « mère » 
pour un bailleur. 
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Lors d’une demande de financement faite par un bailleur pour une opération immobilière, ALS va 
donc négocier deux natures de contreparties : 

• Des contreparties dites de 1er tour : il s’agit d’une contrepartie ayant un objectif précis tel 
que le fait d’avoir des droits (ou « désignations ») sur X% de l’opération du bailleur, ceci afin 
de pouvoir proposer les logements construits aux salariés des entreprises versant leur 
collecte à ALS. Dans la convention, l’objectif est clairement détaillé tel que l’adresse de 
l’immeuble et le nombre d’appartements sur lesquels la contrepartie de 1er tour s’effectuera. 

• Des contreparties dites de 2ème tour : le bailleur utilise le reste du financement demandé aux 
opérations qu’il souhaite, qui ne sont pas identifiés à l’avance mais sur lequel ALS peut 
exercer un droit de tirage. Ceci résulte en la création d’une convention de parc de logements 
affectés par ce bailleur à ALS, se décrémentant à chaque bail signé en faveur d’un salarié 
d’une entreprise versant sa collecte à ALS 

Ainsi, lors de la mise en place du financement avec le bailleur, il est nécessaire de pouvoir saisir dans 
l’outil : 

• Le détail des contreparties de 1er tour et les opérations précises auxquelles sont rattachés 
chaque financement adossé à cette nature de contrepartie, 

• La création ou la mise à jour (si déjà existant pour un bailleur) du parc de logement sur lequel 
ALS pourra exercer un droit de tirage, 

• Les autres types de contreparties pouvant être négociées avec un bailleur. 

Il est important que ces informations puissent être effectivement géré dans l’outil car il est 
nécessaire de pourvoir :  

• Récupérer ces informations lors de l’édition des conventions de financement  

• Reporter les informations de ces conventions dans le référentiel produit 

• Prendre en compte ces informations lors des éventuelles futures demandes de financement 
supplémentaire du bailleur (notion d’enveloppe bailleur)  

Il est également nécessaire de pouvoir transmettre les informations de ces contreparties négociées 

au moyen d’interfaces, aux outils de gestion des parcs locatifs et des outils de gestion des 

programmes immobiliers des bailleurs. 

Enfin, il est nécessaire que les bailleurs puissent avoir accès à une information à jour, au moyen de 
tableau de bord détaillant leur bilan de service bailleur (état des financements et droits en cours 
et/ou restants) 

g) Précisions pour le programme « Cœur de ville » et la loi Elan 

Il est également possible que les contreparties de 2ème tour soient corrélées aux opérations ayant fait 
l’objet de contreparties de 1er tour. C’est le cas du programme « cœur de ville », ayant pour objectif 
de faire revenir les salariés au cœur des villes. Ainsi, la contrepartie de 1er tour s’exerce bien sur un 
nombre ou pourcentage de logements ou immeubles précis, toutefois les logements qui devront être 
proposés par le bailleur dans le cadre des contreparties de 2ème tour et sur lesquels ALS dispose d’un 
droit de tirage, devront également pouvoir s’exercer sur les opérations identifiées pour les 
contreparties de 1er tour. 
 
C’est la même méthode qui s’applique dans le cadre de la loi Elan. Il est attendu qu’ALS négocie des 
contreparties adossées à des flux quantitatifs par région ou zone géographique précise (qui peut être 
toutefois le territoire national). Il sera alors nécessaire de pouvoir saisir dans l’outil des conventions 
de financement Elan et le parc de logement Elan  
 
Comme pour le cas présenté ci-dessus, il est nécessaire de pouvoir saisir dans Helios les opérations 
auxquelles sont adossées les contreparties et les objectifs précis de ces contreparties 
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2. Pass Foncier 

a) Le bail à construction Pass Foncier 

Le bail Pass foncier est un dispositif consistant en une aide financière proposée à certains ménages 

pour acquérir leur résidence principale (limitée aux constructions ou acquisitions neuves), 

permettant de différer l’achat du terrain pendant la durée de remboursement du bâti dans la limite 

d’une durée maximale de 25 ans (portage foncier).  

Il s’agit donc d’une relation tripartite entre un preneur à bail (PP), la structure porteuse (Astria 

Foncier) et le financeur (ALS) basé sur un principe de démembrement de propriété. Ainsi il est 

nécessaire que l’outil puisse être multi-entités afin de pouvoir distinguer les entités ALS et Astria 

Foncier ainsi que leurs activités de financement et de gestion. 

Dans le cadre du Pass Foncier, le preneur à bail dispose de 25 ans maximum pour effectuer le 

remboursement du foncier (levée d’option, cession ou sécurisation -garantie de rachat et garantie de 

relogement-). Le remboursement du foncier est effectué non pas à ALS mais à Astria Foncier ; par la 

suite, Astria Foncier rembourse le prêt que lui a accordé ALS sur la base des fonds reçus par le 

preneur à bail. Ainsi, il est nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil le prêt accordé par ALS comme 

l’emprunt souscrit par Astria Foncier. 

Il est également nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil : 

• Les corrélations entre la structure porteuse Astria Foncier et le financeur ALS pour tous les 
événements tels que les échéances annuelles, l’indexation, ICNE et les intérêts courus 
calculés à date de sortie (prorata) – Relation de back-to-back. Mirroir entre la vie du prêt 
d’ALS à Astria Foncier et ce qu’Astria Foncier demande au preneur à bail 

• La comptabilisation des charges telles que la taxe foncière et la TVA (du fait qu’Astria Foncier 
est propriétaire).  

• Une visualisation de l’ensemble des opérations relatives à un dossier (montant de l’emprunt, 
intérêts de l’emprunt, avance preneur, valeur du terrain, indexation, la TVA déductible, la 
TVA collectée et la TVA à décaisser et le compte client) aux gestionnaires  

• L’indexation des baux dans l’entité Astria Foncier (se faisant à date d’anniversaire du bail à 
construction, principe de capitalisation d’intérêts) qui doit être égal aux intérêts capitalisés 
des emprunts contractés auprès d’ALS. 

• Le calcul d’un prorata entre l’indexation de la date anniversaire et la date souhaitée de levée. 

• Les événements de gestion tels que la levée d’option par le preneur à bail, la cession à un 
Tiers (il faut pouvoir établir des décomptes à date souhaitée), le changement de preneur à 
bail, la désolidarisation (processus similaire au B.1.k) et la gestion du patrimoine (servitude, 
bornage, litige, travaux…) 

• La circularisation annuelle de l’information du montant de la valeur du terrain puis l’envoi 
automatique d’un mailing à date d’anniversaire de bail 

• La circularisation annuelle des assurances multirisques habitation (envoi automatique d’un 
mailing à date d’anniversaire de bail avec tracé d’un accusé de réception, import du 
justificatif via le coffre-fort du client) 

• L’exploitation au moyen d’une GED (celle de Helios ou celle de la plateforme ALS) de la 
lecture des actes notariés et des pièces liées au dossier numérisés 

 

Au terme de la durée maximale de 25 ans, le preneur à bail peut soit acquérir le terrain (levée 

d’option) soit bénéficier d’une prorogation du bail sur une durée maximale de 15 ans 
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(quittancement), Astria Foncier devient alors bailleur. Il est alors nécessaire de pouvoir gérer dans 

l’outil cette situation, de pouvoir mettre en place le quittancement du preneur à bail et gérer le 

remboursement de l’entité Astria Foncier à l’entité ALS selon des modalités à définir au cas par cas. 

Durant cette nouvelle phase, le preneur à bail pouvant demander à sortir, il sera nécessaire de 

pouvoir établir les décomptes : d’Astria Foncier vers ALS (non spécifique) d’une part et d’Astria 

Foncier vers le preneur à bail. 

b) Le prêt Pass Foncier 

Le prêt Pass Foncier est un dispositif consistant en une aide financière proposée à certains ménages 

primo-accédant pour acquérir leur résidence principale (limitée aux acquisitions de maisons 

individuelles ou logements dans un immeuble collectif), ayant pour objectif de permettre un 

allègement initial des charges de remboursement en mettant en place un différé d’amortissement 

(paiement des intérêts uniquement) égal à la durée du prêt principal le plus long (hors PTZ) dans la 

limite de 25 ans assorti d’un amortissement sur une durée maximale de 10 ans. 

 

Ces prêts sont assortis d’une garantie qui peut être une caution mutuelle ou une inscription 

hypothécaire avec clause de premier rang partagé (pari passu). 

 

Il est nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil : 

• La garantie du prêt 

• Un différé d’amortissement avec taux d’intérêt différent de 1.25 à 2.5% selon si l’accédant 
est salarié d’une entreprise du secteur assujetti à la PEEC ou non puis une période 
d’amortissement avec taux d’intérêt à 4.5% 

• Un remboursement anticipé, partiel ou total par l’accédant à toute date sans aucune pénalité 

• L’obligation de prévenir l’accédant deux mois avant la fin du différé d’amortissement afin de 
s’assurer que son prêt principal est totalement remboursé. Dans l’affirmative, la période 
d’amortissement peut démarrer ; dans la négative, l’accédant doit nous fournir les 
justificatifs de prorogation de son prêt principal, et le gestionnaire procède à la modification 
du plan (report d’échéance)  

• Les évènements de gestion tels que cités en II.B.1 – Actes de gestion 

• Les impayés du processus de recouvrement à celui de contentieux tels que décrit en II.B.2 

3. Gestion des remboursements de la collecte 

Une entreprise assujettie peut verser sa collecte sous forme de prêts ou de subventions. Verser sous 

forme de subvention permet à l’entreprise assujettie de bénéficier d’une réduction fiscale ; verser 

sous former de prêt, ayant une échéance à 20 ans sans intérêts, permet à l’entreprise de récupérer 

au bout de 20 ans le versement. Ainsi, il est nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil la collecte 

comme une dette à 20 ans, sans intérêts, qu’ALS a envers les entreprises assujetties ayant choisi de 

verser la collecte sous forme de prêts. 

Dans le passé, des entreprises ont versé leur collecte sous forme de prêts d’une durée inférieure à 20 

ans : 5 ou 10 ans. Il restera donc des encours de contrats dont la durée est inférieure à 20 ans. La 

réglementation autorise les entreprises à demander le remboursement de la collecte sous forme de 

prêt en les transformant en subvention. Et dans ce cas, il doit être possible de demander l’arrêt du 

prêt et la transformation de ce dernier en subvention aux échéances de 5, 10 et 15 ans. 
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A l’échéance du prêt, et à tout moment après l’échéance, il est nécessaire de pouvoir générer depuis 

Helios l’envoi automatique d’un reçu à l’entreprise assujettie, ainsi que la liste des pièces à fournir 

pour le remboursement des montants collectées. Il est alors nécessaire de pouvoir paramétrer des 

règles de contrôle automatique tels que décrit en II.A.1.b.iii et II.A.2.a, pour contrôle, validation et 

envoi du remboursement.  

Il est nécessaire de pouvoir fournir à tout moment à une entreprise en faisant la demande, la 

situation de son prêt. L’information lui sera transmise via son coffre-fort. Ce besoin de reporting est 

également nécessaire pour la gestion des entreprises en liquidation judiciaire ou en dépôt de bilan. 

Une fois la situation des prêts établie, il est nécessaire de pouvoir délayer l’encours à un autre Tiers 

et donc de pouvoir gérer le changement de Tiers bénéficiaire (ex : AGS, mandataire judiciaire…) du 

remboursement des prêts (cession de créance).  

En cas de fusion d’entreprises, il est nécessaire de pouvoir tracer et associer le compte d’une ou 

plusieurs entreprises adhérentes à une autre, devenant l’entreprise adhérente principale. Que ce soit 

à l’issue d’une fusion d’entreprises adhérentes ou pour répondre aux besoins de « grands comptes », 

il est nécessaire de pouvoir récupérer dans Helios les notions de rattachement d’entreprises à un 

groupe issues du référentiel Tiers, ce qui permettra de pouvoir fournir une vue globalisée de la 

situation de la collecte et des prêts de ce groupe. 

En cas de demande de remboursement par anticipation, il est nécessaire de pouvoir gérer dans l’outil 

une décote (donnée paramétrable) appliquée aux prêts issus de la collecte et l’envoi d’un courrier au 

demandeur pour validation. Une fois le courrier retourné signé électroniquement et le 

remboursement anticipé validé, il est nécessaire de pouvoir générer l’envoi d’une information pour 

versement du remboursement et l’affectation du montant décoté en subventions. 

4. Emissions Obligataires  

ALS est en train de se faire noter par les 3 principales agences de rating, ceci dans le but de faire une 

première émission obligataire dans les prochains mois. Le soumissionnaire présentera dans sa 

solution la capacité à gérer des émissions obligataires. L'implémentation d'un tel produit pourra être 

envisagé par des UOs de nouveaux besoins. 

D. Fonctions transverses 

1. Gestion du catalogue et du paramétrage des produits 

Il est nécessaire de disposer de différentes fonctions liées au paramétrage, à la tarification et 

l’éditique des différents produits. Il est aussi nécessaire que les paramètres produits et de gestion de 

ces derniers soient échangés avec le référentiel produit global ALS 

a) Fonctions de paramétrage des produits 

Afin de faciliter l’organisation, le paramétrage, la gestion et le suivi des produits et de leurs 

caractéristiques, il est attendu de l’outil de disposer d’un module ayant des capacités de : 

• Création et d’organisation de produits paramétrables permettant de : 
o Définir autant de critères de paramétrage produit que nécessaire et les regrouper 

par groupe fonctionnel cohérents. 
o Créer des caractéristiques produits paramétrables réutilisables pour la configuration 

d’autres produits ainsi que de pouvoir gérer des règles de nommage. 

• Organisation des caractéristiques produits selon une structure hiérarchique permettant de :  
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o Regrouper et partager les caractéristiques produit par gamme et ainsi faciliter la 
création de nouveaux produits tout en évitant les redondances de paramétrage 

o Définir une logique d’arborescence des gammes de produit et d’héritage de 
paramètres 

• Versioning et historisation permettant de : 
o Gérer les différentes versions d’un même produit et les valeurs de ses paramétrages 
o Historiser les modifications et créations de produits ainsi que les documents associés 

à partir d’anciennes versions 
o Empêcher la création de nouveau produit tout en continuant à pouvoir gérer le stock 

créé 

• Paramétrage des règles de validation des mises en marché permettant de garantir 
l’exécution des processus de création, de test, de recette et de validation des nouveaux 
produits 

b) Fonction de paramétrage et calcul des tarifications 

Il est nécessaire de disposer dans l’outil d’un module de gestion et paramétrage de tarification 

disposant d’un moteur de tarification : 

• Centralisé, disposant de règles de tarification avancées. Les produits fournis par ALS n’ont 
pas de tarification dynamique ; toutefois un moteur de calcul est nécessaire pour déterminer 
le montant des aides pouvant être allouées aux demandeurs, sur la base de multiples 
informations 

• Ouvert permettant d’ajouter de nouvelles méthodes de calcul des intérêts et de calcul des 
frais (ex : frais déterminés par un événement ou un type de fonds) 

• Pouvant gérer la prise en compte de conditions spécifiques (telles que le volume de la 
collecte d’une PM et/ou le type de participation collectée) et le paramétrage de plafonds à 
l’échelle de compte et de groupement de compte (ex : pour un regroupement de PM 
identifiées par leur SIRET et dépendantes d’une PM identifiée par son SIREN)   

• Disposant d’un répertoire central pour la capture de tous les montants calculés et un 
historique détaillé, ceci afin de faciliter la recherche et l’analyse de portefeuilles 

• Il n’est pas nécessaire que le moteur de tarification puisse gérer des rôles et habilitations, les 
produits ne pouvant être négociés 

 

2. GED et Editique 

a) GED 

L’un des enjeux du choix d’un nouvel outil Helios est l’automatisation et la dématérialisation des 

activités d’ALS. Ainsi, il est nécessaire de disposer d’un module de Gestion Electronique de 

Documents. Ce module doit pouvoir répondre à plusieurs besoins : 

• Il est nécessaire de pouvoir paramétrer des règles de classification, de référencement et 
d’indexation des documents numérisés et/ou dématérialisés 

• Il est nécessaire de pouvoir paramétrer et gérer des règles d’affichage dépendantes des 
droits et habilitations utilisateurs et/ou de certaines typologies de document en fonction de 
différents critères tels que le type de dossier  

• Il est nécessaire de pouvoir accéder rapidement et ergonomiquement aux différents 
documents et dossiers.  

• Il est nécessaire de pouvoir paramétrer des règles pilotant le stockage et l’archivage de 
documents  
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b) Editique 

A titre d’exemple, dans le cadre de ses activités de financement Personnes Morales, les documents 

pouvant être générés par ALS sont une convention de financement (composé d’un exemplaire des 

conditions particulières et d’un exemplaire des conditions générales), une lettre d’accompagnement, 

un mandat SEPA, un tableau d’amortissement.  

Afin d’optimiser les activités opérationnelles d’ALS et de favoriser leurs automatisations, il est 

nécessaire de disposer d’une solution d’éditique adaptée, permettant entre autres de pré-compléter 

les documents envoyés aux Tiers. Pour cela, il est nécessaire que la solution d’éditique proposée avec 

l’outil réponde aux besoins suivants : 

• Créer un référentiel documentaire centralisant l’ensemble des composants nécessaires à la 
conception de modèles de document et à leur production 

• Créer et utiliser des modèles de documents 

• Paramétrer des règles de complétion automatique de champs, sur la base de données 
enregistrées dans Helios mais également en provenance d’autres systèmes d’information  

• Paramétrer des règles empêchant la modification de documents édités automatiquement 
par l’outil (ex : mandat SEPA) 

• Paramétrer des règles de prévisualisation de documents en cours d’édition 
 

Le SOUMISSIONNAIRE décrira dans son mémoire technique s’il propose un module de post-

production, de distribution et de supervision de la production, assurant l’envoi des documents aux 

destinataires et le suivi des processus documentaires. 

3. Pilotage et Reporting 

a) Pilotage 

Afin d’optimiser les activités d’ALS et de faciliter leurs suivis et pilotage, il est nécessaire de disposer 

dans l’outil de fonctionnalités permettant de : 

• Paramétrer différents tableaux de bord types, sur la base d’indicateurs choisis tels que le 
statut d’avancement des dossiers ou les dossiers en attente de KYC et/ou de contrôle des 
pièces, notamment à des fins de pilotage de l’avancement du traitement des dossiers 

• Paramétrer au sein de ces tableaux de bord des filtres permettant d’obtenir un suivi 
opérationnel 

• Paramétrer des alertes spécifiques à la complétude des dossiers et les contrôles de 
conformité configurés puis disposer d’un accès rapide à chaque dossier remonté en alerte 

• Paramétrer des règles d’accessibilité et de visibilité des tableaux de bord créés, prenant en 
compte les habilitations utilisateur 

• Générer des alertes en fonction de seuils et critères liés aux objectifs de performance, eux-
mêmes paramétrables 

• Faciliter le suivi d’activité par une interface simple et ergonomique 

b) Rapports 

Afin de faciliter la prise de décisions et de favoriser l’amélioration continue, il est nécessaire de 

disposer dans l’outil de fonctionnalités permettant de : 

• Paramétrer des rapports types, mis à disposition d’utilisateurs habilités 
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• Formuler des requêtes d’interrogation « ad hoc », sur la base de données choisies et/ou 
filtrées. L’ensemble des données saisis dans l’outil ainsi que l’ensemble des actions de 
gestion doivent pouvoir être requêté 

• Produire des rapports spécifiques aux activités des bailleurs, tels que des suivis par produit, 
par millésime, par région géographique ou par convention  

• Produire des rapports sur la base d’informations provenant de différents systèmes 
d’information tels que le Référentiel Tiers  

• Extraire les résultats des contrôles historisés de dossier ou des pièces justificatives et pouvoir 
tracer leurs pistes d’audit  

• Paramétrer un plan de contrôle au travers de rapports dont la fréquence, le périmètre et la 
taille d’échantillon seront définis 

• Générer des rapports permettant d’analyser la performance des différentes activités d’ALS 
tels que les coûts d’opérations spécifiques, les délais moyens d’activités de gestion 

• Générer des rapports permettant de comparer des données à t-X (X étant paramétrable), 
permettant entre autres d’anticiper les flux d’activité et donc le besoin de recrutement lors 
de pics ou pour assurer des besoins de piste d’audit démontrant les changements de statut 
de dossiers dans le temps 

4. Comptabilité auxiliaire 

Il est nécessaire de pouvoir disposer dans Helios d’un module de comptabilité auxiliaire pour couvrir 

les besoins de contrôle, de pistes d’audit et de disposer d’éléments de détails de la comptabilité au 

niveau d’un dossier. 

Il est nécessaire que la solution de comptabilité auxiliaire puisse identifier les CRE (Compte Rendu 

d’Evènement) pour déclencher les schémas comptables et produire les écritures quotidiennes afin de 

les envoyer vers l’outil de comptabilité générale. 

Il est nécessaire que les écritures soient concaténées ou non et contiennent :  

• 3 axes des comptes 

• Normes des activités “Ancols” liés à un produit 

• Flux tableau Emplois-Ressources-Pertes 

• Identifiants Fiscalité 

• Identification des personnes morales (Tiers générique ou “Ancols”) 

• Codes interbancaire, nécessaires au rapprochement bancaire  

• Journal 

• Dates de prévision (réalisation des prélèvements, de décaissement…) 

• Pistes d’audit entre l’outil Métier et l’outil de Comptabilité Générale 
 

Il est nécessaire de disposer de l’ensemble des écritures comptables au niveau du Tiers et du dossier, 

pour pouvoir produire des rapports sur l’ensemble des types de produits (PPP, PPM, emprunts, 

collecte et garanties) permettant de réconcilier la comptabilité auxiliaire avec la comptabilité 

générale de façon globale et selon des axes paramétrables. A titre d’exemple, il peut s’agir de 

rapports (par produits, par maturité, par fonds, par activité, par personne morale, etc…) portant sur 

les éléments suivants (liste non exhaustive) :  

• Echéanciers 

• Intérêts courus non échus et Indexation (capitalisation d’intérêt) 

• Dépréciation des encours 

• Pertes 

• Engagements 

• Garanties 
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• Décaissements/encaissements  

• Prévision de trésorerie 

• Extraction des cumuls, Balance 

Il est souhaité d’avoir un module permettant le rapprochement entre la comptabilité auxiliaire de 

l’outil et la comptabilité générale par cumuls comptables, par dates, par tiers, par dossier et par 

activités. 

5. Habilitations 

Afin de permettra une gestion dans l’outil des habilitations utilisateur suffisantes à l’activité d’ALS, il 

est nécessaire de pouvoir, dans l’outil : 

• Concevoir un modèle d’habilitation permettant de gérer l’accès global à l’outil, l’accès à de 
grands ensembles de fonctions de l’outil, l’accès plus fin à certains sous-ensembles de 
fonctions et de tâches  

• Segmenter les habilitations en rôles applicatifs et droits techniques sous la forme de rôles 
compréhensibles par les utilisateurs finaux, afin de limiter l’accès des utilisateurs aux seules 
données strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs activités. 

• Disposer d’un outil de gestion des habilitations basé sur des profils avec une interface 
utilisateur  

• Supprimer les permissions d’accès des utilisateurs dès qu’ils ne sont plus habilités à accéder à 
une activité ou un paramétré défini, ainsi qu’à la fin de leur contrat. 

• Suivre et tracer les permissions d’accès accordées et/ou supprimées  

• Réaliser une revue à la demande des habilitations afin d’identifier et de supprimer les 
comptes non utilisés et de réaligner les droits accordés sur les fonctions de chaque utilisateur 

• La gestion des profils utilisateurs ainsi que la gestion des droits de modifications des schémas 
/ métadonnées de l’outils de risques doit mettre en œuvre une piste d’audit et la traçabilité 
des modifications par utilisateur. 
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III. ATTENDUS TECHNIQUES 

A. Gestion des contraintes de volumétrie et de performance 

Le TITULAIRE doit être en mesure de gérer les contraintes de volumétrie et de temps de réponse des 
produits d’ALS en répondant aux exigences de niveau de service (SLA) qui seront définit ci-après. 

Les solutions de service à apporter pour la gestion des impacts de volumétrie et de temps de réponse 
devront être maitrisées par le TITULAIRE qui devra mettre en œuvre les niveaux de service 
conformes aux attentes d’ALS. La résilience des données, la scalabilité des traitements informatiques 
associés à la maitrise des couts technologiques sont des critères importants de la solution. 

Les contraintes de performances à prendre en compte sont les suivantes : 

• Nombre de contrats  
o Un volume de 1,5 millions de contrats – stock initial à date de mars 2019 
o Un accroissement du stock d’environ 20% par an 
o ALS pourra être amené à lancer rapidement des nouveaux produits avec des 

volumes de souscriptions importants, que la solution devra être capable de 
supporter 

• Nombre d’utilisateurs  
o Utilisateurs internes : 700 utilisateurs au démarrage avec un objectif de réduction 

à 40% en 2022 

o Utilisateurs externes : il est prévu d’ouvrir la solution crédit aux clients via un 
portail extranet. La solution devra intégrer des APIs supportant les volumes induits   

Les éléments de couts financiers de l’hébergement en termes de Hardware et/ou Software (license 
RunTime par utilisateur et par serveur) de la plateforme sont à préciser par le fournisseur pour 
permettre à ALS une projection des coûts Informatiques du projet crédit et de sa maintenance (Run) 
sur 4 ans comme simulée dans le DQE. 

Afin d’évaluer les performances de la solution, il est attendu que le fournisseur présente un 
Benchmark des temps de traitement pour éléments suivants : 

• Temps de réponse utilisateur interne et externe en fonction de 
o Volume de données 
o Nombre de connexions simultanées  

• Plan batch de fin de journée, mois, trimestre, année  

• Temps de traitement des interfaces avec le reste du SI d’ALS 

B. Interfaces entrantes / sortantes  

Introduction :  

ALS a entrepris une rénovation en profondeur de son SI, en s’inspirant des principes et des bonnes 
pratiques de l’urbanisme des SI. A ce titre, l’interopérabilité de la solution avec le SI d’ALS est une 
exigence forte qui s’inscrit dans un contexte d’industrialisation et de monitoring de tous les flux de 
notre SI.  

1. La solution doit offrir la possibilité de définir et de mettre en place des interfaces de façon 
simple (par demi-interfaces), idéalement sans le recours à du développement et incluant des 
fonctions de mapping, de contrôle/cohérence et de transformation des données  

2. Les interfaces entrées/sorties de la Solution devront répondre à des exigences de traçabilité, 
de supervision et d’audit. 

3. Nous demandons au SOUMISSIONNAIRE de nous apporter tous les éléments d’informations 
relatifs aux interfaces entrées/ sorties en termes de : 
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o Standardisation des interfaces 
o Types d’échanges des flux (mode fichier, webservice, Message Queue…) 
o Formats d’échanges des données (csv, texte, xml, …) 
o Formats des acquittements techniques et/ou fonctionnels 

Au démarrage, ALS envisage le mode de fonctionnement suivant : 
o Les nouveaux contrats prêts PP et PM sont saisis et gérés dans la nouvelle solution 
o Le stock d’anciens contrats continue d’être géré dans les systèmes actuels le temps que la 

migration soit effectuée 
 

Architecture à la mise en production d’Helios :  

 

 

Principales interfaces à prévoir :  

1. Couche de présentation : 
o ALS prévoit de mettre en place un portail unifié permettant à terme aux clients et 

aux employés d’interagir dans un contexte de parcours fluide et « sans couture » 
quel que soit le canal utilisé (agence, web, bot, …), avec la possibilité d’interrompre 
et de reprendre un parcours à tout moment sur la base d’une saisie omnicanal. 

o Il est nécessaire d’accéder en temps réel à certaines informations d’Helios via un 
outil de CRM ou de Call center. 

o Dans un premier temps, ALS utilisera les écrans natifs de la solution, de préférence 
via un IHM utilisateur léger et personnalisé dans une logique de « marque blanche » 
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au standard graphique ALS, et offrant la possibilité de dématérialisation des 
documents. 

 

2. Gestion des référentiels et des services associés : 
o En cible, la feuille de route du SI d’ALS intègre la mutualisation des services partagés 

des référentiels suivants au sein d’une plateforme référentiel :  
▪ Référentiel clients (PP et PMEntreprises, salariés et bailleurs) 
▪ Référentiel partenaires (EPCI, gestionnaires de résidences, investisseurs…) 
▪ Référentiel produits global ALS pour échanger avec Helios les informations et 

les paramètres de gestion des produits   
▪ Module KYC/AML 
▪ Coffre-fort et Gestion des contenus (ECM) 
▪ Signature électronique 
▪ Authentification  

o Au démarrage, les applications de type référentiel avec lesquelles s’interfacer sont 
les suivantes : 

▪ La plateforme référentiel (y compris Module KYC/AML) 
▪ Certains référentiels actuels en cours de décommissionnement pour la 

gestion des PP, des PM et des bailleurs 
▪ Le référentiel RH pour le lien avec les employés d’ALS 
▪ Le concentrateur pour l’interrogation FICP (avec charge de la preuve et 

constitution des fichiers fichage et défichage du FICP ainsi que les fichiers de 
centralisation des risques) 

o La solution retenue devra pouvoir s’intégrer avec ces différents référentiels au fur et 
à mesure de leur mise en œuvre, via des dispositifs d’accès par API et de 
synchronisation pour garantir l’unicité et la qualité des données. 

3. Autres systèmes de gestion  
o Une application de gestion des virements et des prélèvements 
o Une application Tiers dans le cas où le crédit est un des composants d’une offre plus 

complexe (exemple : Plan d’Investissement Volontaire) 
o Outil de back-office de la gestion locative, pour faire un lien avec les opérations 

immobilières des bailleurs (stock des biens)  
o Le système de gestion des assurances pour identifier le lien avec le/les contrats et 

récupérer certaines informations nécessaires (taux, montant assuré, …) 
 

4. Fonctions support, conformité et reporting : 
o La comptabilité générale est basée sur la solution Qualiac de l’éditeur Cegid, 

alimentée à partir de CRE et CRI à fréquence régulière. Il est attendu que la 
comptabilité auxiliaire fait partie intégrante de la solution.  

o Une base de données appelée BAFIR (Base de données finances et risques) qui 
collecte et agrège en fin de trimestre les données (détails des opérations de gestion 
et des soldes comptables, bilan et hors bilan) nécessaires à la production des 
reporting réglementaires SURFI, COREP, … 

o Un Data Lake collectant un grand nombre de données de gestion et décrivant les 
activités d’ALS 

5. Gestion des échanges entre applications : 

https://groupe.actionlogement.fr/plan-d-investissement-volontaire-7-mesures-pour-le-logement-et-le-pouvoir-d-achat-des-salaries-0
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o Un ESB assurera à terme le transport et le routage des informations selon les formats 
et les protocoles requis 

o Néanmoins, afin de répondre aux enjeux de délais et de mise en œuvre rapide de la 
solution, une approche agile est rendue nécessaire avec l’usage de formats d’import 
de données simples et semi manuels essentiellement par transferts de fichiers 

6. Fonctions transverses : 
o Il est souhaitable de disposer au sein de l’outil d’un module de GED (Gestion 

Electronique de Documents) au démarrage. Par la suite une interface doit être 
envisagée avec un outil cible GED pas encore en place dans le SI ALS.  

C. Gestion des Exigences de Services SLA Technique (service-level agreement)  

Vous trouverez en annexe le SLA attendu. 

D. Gestion des Droits d’accès  

• L’interface d’administration doit permettre la gestion d’arrivée, de sortie ou de changement 
de profil utilisateur et être en mesure de produire un reporting de suivi et de contrôle auprès 
de la DSI d’ALS. 

• Helios doit être en mesure d’interopérer avec un système SSO fourni par ALS  
 

E. Hébergement de la solution 

• Helios doit répondre à 3 enjeux d’efficacité opérationnelle et de maîtrise des coûts :  
o Mise en œuvre de technologie performante : résilience des données et scalabilité de 

la solution au regard des performances et des volumes de contrat ainsi que l’utilisation 
de solutions technologiques de haute disponibilité. 

o Interopérabilité de la solution avec le système d’information d’ALS : la solution doit 
mettre en œuvre des contrats d’interfaces d’échanges de flux (entrant/sortant) et 
permettre l’interaction avec des référentiels (source de données) et des bases de 
résultats (export fichier ou vers des bases d’ALS) 

o Une maîtrise des coûts de projet et de maintenance sur la durée du contrat 
contribuant à une simplification des taches de maintenance pour le département 
Informatique d’ALS. 
 

1. Nombre environnements 

Le SOUMISSIONNAIRE doit proposer les environnements nécessaires aux activités du projet et 
d’exploitation de la solution. 

2. Sécurité  

Le TITULAIRE s’engage à : 

• Respecter le Plan Assurance Sécurité (Cf. annexes). 

• Garantir l’étanchéité des données : l’étanchéité des données d’ALS est garantie 

• Assurer les canaux de communication : un lien sera mis en place entre le réseau privé d’ALS et 
le site du TITULAIRE pour assurer une qualité de services et une sécurité maximale de bout-
en-bout. 
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Le SOUMISSIONNAIRE décrira dans son mémoire technique : 

• Le côté mieux disant de son offre au regard du Plan Assurance Sécurité 

• La moyens mis en place pour assurer l’étanchéité des données 

• Les moyens qu’il mettra en place pour sécuriser les sites interconnectés du réseau 
d’entreprise ALS au regard de la connexion à son Datacenter. 

 

F. Interface Utilisateur et Poste de travail  

L’interface utilisateur proposée par le TITULAIRE doit être compatible avec les standards d’ALS, au 
niveau des postes de travail, à savoir travail Windows 10 ; chrome et EDGE ou Internet Explorer. Le 
SOUMISSIONNAIRE décrira les versions compatibles avec son outil et les plus optimisées pour ses 
besoins. 

Si la solution de SSO d’ALS n’est pas activée, La solution Hélios doit mettre en œuvre un mode 
d’authentification nominatif sur le poste de travail par utilisateur d’ALS en respectant des règles de 
durcissement des mots de passe (casse, longueur, reset de mot de passe). 

L’interface Utilisateur de la solution Hélios doit être adaptatif (responsive web design -RWD) dans ses 
usages et offrir des interfaces IHM légère et sécurisée en mode Web avec traçabilité des connexions 
des utilisateurs. 

G. Migration des données 

ALS n’a pas encore à ce jour arrêté sa stratégie de reprise des données des systèmes existants vers la 
solution Helios. Cependant, il est attendu du SOUMISSIONNAIRE qu’il présente dans sa réponse les 
démarches et méthodologies possibles sur le sujet. Les éléments suivants sont attendus à minima : 

• Les méthodologies et outils d’extraction, de transformation, de chargement des données ;  

• La possibilité d’une reprise multi-sources 

• Les parcours types de migration, avec leurs avantages et leurs inconvénients ; 

• Les techniques d’automatisation proposés ;  

• La capacité de reprise multi-sources (notamment la capacité à reprendre différents types de 
données de qualité différentes) ; 

• Des indications et des métriques types permettant d’estimer la durée et la charge des 
travaux associés ; 

• Le mode de travail proposé entre le SOUMISSIONNAIRE et ALS, et si l’intervention d’un sous-
traitant est nécessaire. 

• L’estimation des charges pour une migration type (périmètre à décrire dans le mémoire 
technique) 

• Les engagements qu’il propose de prendre 
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IV. ATTENDUS EN TERMES DE SERVICES 

L’objet du chapitre est de décrire les prestations de services attendues de la part du TITULAIRE. Celui-
ci a une obligation de résultats. 

Le contenu de la prestation est organisé selon les phases suivantes : 

• Initialisation 

• Réalisation 
o Paramétrage 
o Intégration 
o Développement spécifique  
o Recette complète 

• Nouveau besoin 

• Prestations complémentaires 

• Maintenance 

• Transférabilité/ Réversibilité   

Les prestations de services sont encadrées par une gouvernance et par des règles de qualification 
que devra décrire le SOUMISSIONAIRE dans une proposition de plan d’assurance contrôle et qualité 
service (PACQS) qu’il annexera à son mémoire technique. 

Tous les délais d’engagement indiqués dans ce chapitre sont soumis au SLA de respect de délai de 
livraison R1, de délai d’intervention R2 ou de délai de confirmation de réception R3 définis dans 
l’annexe SLA du CTTP. 

 

A. Initialisation 

1. Description 

L’objectif de cette phase est d’organiser et de réaliser la prise de responsabilité du TITULAIRE. 

 

La phase d’initialisation est une phase de prise de connaissance par le TITULAIRE du système 
d’information d’ALS. Elle doit prévoir les deux scénarios suivants : 

• Hébergement chez le TITULAIRE (au début du marché) 

• Hébergement chez ALS (en cours de marché) 
 

Le SOUMISSIONNAIRE décrira ses propositions en matière d’organisation du projet pour les deux 
scénarios. 

2. Les livrables  

a) Document d’organisation 

Le SOUMISSIONNAIRE organisera sa réponse en trois volets : un volet fonctionnel, un volet technique 
et un volet migration des données qui intègreront les deux scénarios d’hébergement. 
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Un macro et un micro planning projet doivent être décrits avec les variantes pour chaque scénario 
d’hébergement. Ils doivent inclure également les charges de travail globales ainsi que la contribution 
attendue d’ALS. Ce planning prendra en compte une mise en production fin T3 2019. Ce planning 
inclura aussi la phase de formation et de conduite de changement. 

Le SOUMISSIONNAIRE intégrera lorsque c’est pertinent une approche agile pour le déroulement du 
projet en tenant compte des éventuelles évolutions du besoin pendant la phase projet. 

Le volet fonctionnel du document d’organisation doit impérativement décrire les éléments suivants : 

• Les paramétrages fonctionnels à réaliser 

• La liste des interfaces et leurs caractéristiques  

• La liste des éditions internes et à destination des clients 
 

Le soumissionnaire décrira les ressources de consulting et de pilotage allouées à la réalisation de 

l’implémentation fonctionnelle d’un tel projet : expérience de l’outil et de projets dans des 

organisations comparables à celle d’ALS. 

Le volet technique du document d’organisation doit impérativement décrire les éléments suivants : 

• Le Plan Assurance Contrôle Qualité et Services (PACQS), enrichi de toutes les procédures 
opérationnelles et des indicateurs mis à jour (tableaux de bords de pilotage de l’activité - 
plans de charge - et de niveaux de services constatés) et valorisés pour la phase 
opérationnelle 

• Le dimensionnement des environnements nécessaires pour traiter la volumétrie existante et 
future d’ALS de façon sécurisée 

• La liste des environnements nécessaires et leur dimensionnement pour répondre aux besoins 
projet (développement, test, intégration, …) 

• La liste des licences logiciels nécessaires pour faire fonctionner la solution 

• Les procédures de gestion de la solution en production (alerting, monitoring, backup, …) 

• La Cartographie des Compétences de maintien en condition opérationnelle 

• Le descriptif des processus avec les fiches d’analyse organique générale / détaillée, les Fiches 
outil, les manuels utilisateurs associés et les dossiers de mise en production ; 

• Pour chaque livraison pendant la phase projet (et au-delà pour chaque release), les dossiers 
décrivant le contenu fonctionnel, applicatif et technique ainsi que les impacts sur la version 
précédente avec les propositions contournements  

 

Le volet migration de données du document d’organisation doit impérativement décrire les éléments 
suivants : 

• La stratégie de migration des données (« le parcours de migration », la méthodologie 
d’extraction, de transformation et de chargement des données), 

• Le planning et la charge de mise en œuvre associés, y compris les attendus et les 
contributions d’ALS  

• Les outils et les partenaires éventuels  
 

b) Réunion de lancement 

Le TITULAIRE devra organiser une réunion de lancement au maximum 10 jours ouvrés après 
l’attribution du marché. 

Les participants de la réunion de lancement sont les suivants : 
- La ressource du TITULAIRE en charge du pilotage du projet 
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- Les ressources de consultants désignés par le TITULAIRE pour réaliser la mise en œuvre 
- La ressource du TITULAIRE responsable du compte ALS 
- Les responsables métiers chez le ALS 
- Les responsables DSI d’ALS 

 

L’agenda de la réunion sera proposé à la DSI, 72 heures avant la réunion. 

Le TITULAIRE rédigera le compte-rendu à l’issue de celle-ci (envoyé au plus tard deux jours ouvrés 
après la réunion) qui sera validé par ALS dans les deux jours ouvrés. 

 

3. Validation de la phase d’initialisation 

 

La phase d’initialisation est fois l’application opérationnelle et le service fait validé par les équipes 
d’ALS.  

B. Réalisation 

1. Paramétrage  

a) Description 

Cette prestation couvre le paramétrage de la solution pour répondre aux besoins d’ALS. Elle est 
composée de trois parties : 

• Rédaction des cahiers de paramétrage fonctionnels et techniques  

• Mise en œuvre des paramétrages 

• Test et recette fonctionnels et techniques 

b) Les livrables  

La liste des livrables fonctionnels à fournir par le TITULAIRE est la suivante : 

• Evolutions applicatives fonctionnelles 

• Cahiers de paramétrage 

• Bons de livraison (à chaque livraison applicative) 

• Plan de test et cahier de recette  

• Bilan de recette  

• Procès-verbal de bonne fin 

• Livrables techniques (précisée dans le PACQS) et comprendra à minima : 
o Les documents de Spécifications techniques 

o Le plan de Non-Régression de chaque module constituant le domaine applicatif 

o Les dossiers d’installation et d’utilisation de chaque module constituant le domaine 
applicatif 

o Le manuel utilisateur (user guide) et opérateur technique (développer guide). 

o Mises à jour du PACQS si nécessaire 

c) Validation 

L’étape de paramétrage fera l’objet de la signature d’un service Fait par ALS de l’ensemble des 
livrables. 
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2. Intégration 

a) Description 

Cette prestation couvre les spécifications et le développement des interfaces pour répondre au 
besoin d’ALS. Elle est composée de : 

• Rédaction des dossiers de spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces 

• Développement et tests unitaires des interfaces  

• Intégration  

• Tests et recettes fonctionnels et techniques 

b) Les livrables  

La liste des livrables fonctionnels à fournir par le TITULAIRE est la suivante : 

• Interfaces opérationnelles 

• Dossiers de spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces 

• Bons de livraison (à chaque livraison applicative) 

• Plan de test et cahiers de recette 

• Bilan de recette  

• Procès-verbal de bonne fin 

• Livrables techniques (précisée dans le PACQS) et comprendra à minima : 
o Les documents de Spécifications techniques 

o Le plan de contournement en cas d’indisponibilité des interfaces 

o Les dossiers d’installation et d’utilisation de chaque interface 

o Le manuel Utilisateur (user guide) et opérateur technique (développer guide). 

o Mises à jour du PACQS si nécessaire 

c) Validation 

L’étape de paramétrage fera l’objet de la signature service fait par ALS de l’ensemble des livrables.  

3. Développement spécifique 

a) Description 

Pour les écarts correspondant à des fonctionnalités demandées par ALS et non présents dans la 
solution, des développements spécifiques peuvent être demandés au TITULAIRE. 

Cette prestation est composée de : 

• Ateliers de présentation détaillée de la solution 

• Assistance à l’identification des écarts  

• Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques des écarts 

• Développement et tests unitaires 

• Intégration  

• Tests et recettes fonctionnels et techniques 

b) Les livrables  

La liste des livrables à fournir par le TITULAIRE est la suivante : 

• Dossiers de spécifications fonctionnelles et techniques  

• Bons de livraison (à chaque livraison applicative) 

• Plan de test et cahier de recette 

• Bilan de recette  

• Procès-verbal de bonne fin 
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• Livrables techniques (précisée dans le PACQS) et comprendra à minima : 
o Les dossiers d’installation et d’utilisation des nouvelles fonctionnalités  

o Le manuel Utilisateur (user guide) et opérateur technique (développer guide). 

o Mises à jour du PACQS si nécessaire 

c) Validation 

Cette prestation fera l’objet de la signature d’un service fait par ALS de l’ensemble des livrables.  

4. Recette complète 

a) Description 

La prestation de recette complète couvre l’ensemble des processus métiers de bout-en-bout dans un 
environnement identique à la cible ainsi que les tests de performances techniques. 

b) Les livrables  

La liste des livrables à fournir par le TITULAIRE est la suivante : 

• Cahiers de recette indiquant : fonctionnalités testées, résultats attendus 

• Bilan des résultats obtenus, justification des écarts, plan de résolution des écarts, suivi et 
résolution des anomalies jusqu’à leurs corrections complètes  

• Bilan des tests techniques 

• Procès-verbal de recette 

c) Validation 

La prestation de recette complète est validée par : 

• Prononciation du GO-NO GO pour la mise en production de la solution par le ALS 

• La signature d’un service fait par le ALS 

C. Migration des données 

1. Contexte  

Aujourd’hui, le patrimoine applicatif couvrant le périmètre de la consultation est composé de 
plusieurs applications 

• Des applications anciennes pour la gestion des crédits PP ouverts avant janvier 2017 et PM 
avant janvier 2018 

• Des applications pour la gestion des affaires nouvelles PP et PM. 

ALS souhaite reprendre le stock des encours, des garanties et des aides actuellement dans ces 
applications dans le nouvel outil Helios. 

Lors de sa mise en production, Helios sera utilisé pour la création des nouvelles affaires le temps 
d’une reprise progressive de tout ou partie du stock. 

2. Description 

Le SOUMISSIONNAIRE devra proposer sa démarche pour la migration des données à l’issue de la 

phase d’initialisation. Un document de stratégie de migration inclura : 

• Les répétitions de bascule à blanc 

• Les phases de tests sur données migrées  
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• La bascule en production 
 

Cette prestation sera couverte par une/des UO « nouveau besoin ». 

 

3. Livrables  

La liste des livrables à fournir par le SOUMISSIONNAIRE est la suivante : 

• Bilan des différentes phases de migration 

• Bilan de la recette sur données migrées 

• Bilan du la phase de répétition à bilan (GO / NO GO) 

• Bilan de la bascule finale 

• Procès-verbal de migration 
 

4. Qualification 

La prestation de la migration est qualifiée par : 

• Prononciation du GO-NO GO pour la reprise des données par le TITULAIRE  

• La signature du service fait de recette sur données migrées par le TITULAIRE 
 

D. Maintenance 

La maintenance comprend le maintien en condition opérationnelle (MCO) ainsi que la maintenance 

évolutive. 

1. Forfait de Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) 

La maintenance récurrente regroupe les prestations nécessaires au Maintien en Condition 

Opérationnelle de l’environnement technique et du domaine applicatif. 

a) Contenu du forfait 

Les prestations comprises dans le forfait de Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) sont les 

suivantes : 

i.Le support applicatif de niveaux 2 et 3 (fonctionnel et technique)  

Le TITULAIRE assure à ALS le support applicatif (fonctionnel et technique) pour les incidents 

remontés au TITULAIRE. 

Le TITULAIRE s'efforcera d’apporter une solution de contournement via l’outil de gestion des 

requêtes qu’il fournira pour le retour au service. Dans le cas d’une Anomalie du Domaine Applicatif, 

le TITULAIRE rendra compte de cette Anomalie dans l’outil de gestion des requêtes pour traitement 

de la cause. 

La correction de l'Anomalie pourra enfin se caractériser par l'envoi d'une mise à jour du Domaine 

Applicatif dans le cas où la correction est explicitement demandée par ALS. 

ALS est le propriétaire quant à la  définition de la priorité des incidents. L’échelle de priorité est 

définie dans le PACQS. 
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La réception, par le TITULAIRE, des demandes d’ALS relatives au Domaine Applicatif est assurée par 

ce support. 

ii.La maintenance corrective et curative 

La maintenance corrective doit permettre la réalisation des corrections nécessaires après l'apparition 

d'un incident ou anomalie en vue de rétablir les fonctions requises du Domaine Applicatif. Il peut 

s’agir de : 

• Maintenance à chaud : la maintenance à chaud est le traitement d’une demande 
d’intervention de type « bloquant », nécessitant la mise en œuvre rapide d’une procédure 
d’exception et la remontée en production 

• Maintenance par lot : la maintenance par lot correspond à la correction de « bugs » dont la 
gravité est de type « mineur » ou « gênant » : elles font généralement l’objet de planification 
dans le cadre d’un lotissement 

 

La maintenance corrective inclut l’exécution et la formalisation des tests unitaires et de non-

régression ainsi que la mise à jour de la documentation associée. 

Le TITULAIRE fournit dans le cadre de ses Prestations les programmes nécessaires à la remise en 

cohérence des données.  

Dans le cas où l’incident constaté/identifié, comme la dégradation des données gérées, a des 

conséquences sur d’autres modules du Domaine Applicatif, la maintenance curative doit permettre la 

réalisation des corrections nécessaires pour la remise à niveau du Domaine Applicatif.  

La maintenance curative inclut les tests de non-régression et la mise à jour de la documentation 

associée. 

Le TITULAIRE fournit dans le cadre de ses Prestations les programmes nécessaires à la remise en 

cohérence des données. 

iii.Le Pilotage des Prestations 

Les activités de pilotage seront traitées dans les comités opérationnels décrits dans la comitologie de 

ce document. 

b) Déroulement des Prestations de la phase de MCO 

Tout appel d’ALS, ainsi que tout incident, doit être saisi dans l’outil de gestion des requêtes dans 

l’heure suivant la réception. Le TITULAIRE devra accuser réception de l’appel ou de la saisie via un 

mail de prise en compte au demandeur. 

Le TITULAIRE met à disposition un outil de Gestion des requêtes de Ticketing qui couvre la gestion 

des anomalies, incidents, évolution et assistance. 

L’outil de gestion des requêtes comporte un système d’enregistrement et d’horodatage permettant 

d’accéder à l’historique des échanges entre ALS et le TITULAIRE.  

Toute demande ou incident relevé par un utilisateur d’ALS devra d’abord être soumis au support de « 

niveau 1 » d’ALS, puis, si la résolution de la demande nécessite une expertise plus poussée, la 

demande sera transférée au support de « niveaux 2 et 3 » assuré par le TITULAIRE. 



  

45/64 
 

Le support du TITULAIRE est joignable via l’outil de gestion des requêtes, l’email ou le téléphone, sur 

le créneau des heures ouvrées (CCTP Annexe SLA). Les communications entre ALS et le TITULAIRE 

sont en Français. 

Le TITULAIRE saisira ou complétera alors dans l’outil de gestion des requêtes tous les éléments 

nécessaires au suivi et à la résolution de la demande, à une bonne identification de l'Anomalie à 

corriger, et ce selon les modalités décrites dans le PACQS. Il informera le support « Niveau 1 » d’ALS 

de l’avancement des requêtes. 

Le reporting émis par cet outil est celui qui fera foi pour le suivi des tickets et des anomalies en 

comité opérationnel. 

ALS fera également accompagner cette Fiche de suivi d'un code provisoire de priorité tel que défini 

dans le PACQS. Ledit code provisoire pourra être modifié par le TITULAIRE en accord avec ALS une 

fois les vérifications adéquates effectuées par le TITULAIRE. Le TITULAIRE, décidera alors, en accord 

avec le ALS, s'il y a lieu, des corrections à apporter et des moyens de son intervention, y compris au 

moyen de solution de contournement.  

En fonction des résultats de l'analyse du TITULAIRE les interventions de celui-ci peuvent s'envisager 

sous la forme, soit : 

• D’assistance à l’utilisation et/ou à l’exploitation du Domaine Applicatif en production (sur 
demande) ; 

• D’opérations de maintenance corrective (maintenance à chaud ou maintenance lotie) ; 

• D’opérations de maintenance préventive ; 

• D’opérations de maintenance adaptative ou évolutive (sur la base de devis, après 
acceptation d’ALS)  

 

Dans tous les cas, ALS est le seul habilité à valider le type d'intervention le plus approprié à 

l'accomplissement du service, en fonction notamment de la priorité de l'Anomalie. 

 

c) Livrables 

Les Livrables de cette phase seront précisés dans le PACQS. 

 

d) Indicateurs de suivi de la Prestation 

Les indicateurs utilisés afin de suivre la qualité des prestations de Maintien en Conditions 

Opérationnelles seront détaillés dans le PACQS et soumis aux engagements de l’annexe SLA. 

 

2. Maintenance évolutive 

 

a) Contenu des opérations de maintenance évolutive 

La maintenance évolutive et adaptative doit prendre en compte les évolutions fonctionnelles émises 

par le ALS, et décrites dans les Spécifications. 
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La maintenance évolutive et adaptative inclut les tests de non-régression et la mise à jour de la 

documentation associée. 

Par extension, la maintenance évolutive et adaptative inclut, pour le Domaine Applicatif :  

• Toute évolution demandée par le ALS, 

• Toute évolution proposée par le TITULAIRE et acceptée par le ALS, 

• Toute demande de mise à niveau de la documentation du Domaine Applicatif (Toute 
évolution de l’infrastructure ou du domaine applicatif implique la mise à jour des documents 
y afférant par le TITULAIRE), 

• Toute prestation complémentaire, sur demande d’ALS : 
o Les Etudes de faisabilité ou conception générale, 
o Le conseil et l'expertise (recommandations sur l’évolution de l’architecture technique 

et fonctionnelle du Domaine Applicatif), 
o Les missions d’assistance technique proprement dites, 
o Les travaux à façon.  

 

Lors des étapes qui suivent la livraison, le TITULAIRE fournit à la demande d’ALS une assistance 

d’accompagnement dont les charges sont incluses dans l’estimation de charge défini ci-dessus, et se 

traduisent notamment par :  

• Une assistance à l’équipe projet et d’intégration d’ALS, 

• Une assistance aux équipes de production, 

• Une assistance au déploiement. 
 

b) Déroulement des opérations de maintenance évolutive 

Les développements ou évolutions demandés par ALS se dérouleront comme suit, dans l’ordre, et 

dans les délais prévus dans le PACQS : 

 

• Elaboration d’une lettre de mission écrite par le ALS, 
 

• Elaboration par ALS en collaboration avec le TITULAIRE, d’un macro-chiffrage en UO 
d’évolutions, 

 

• Si ALS donne son accord pour poursuivre, ALS passera commande des UO d’évolution 
concernées avec l’expression de besoin en entrant. Chaque livrable d’une demande de 
maintenance évolutive comprend à minima : 

o Les spécifications détaillées par le TITULAIRE, 
o Le développement par le TITULAIRE, 
o Les tests unitaires par le TITULAIRE, 
o Les tests de qualification et tests de non-régression par le TITULAIRE, 
o Les tests de qualification par le ALS, 
o Les tests de recette définitive par le ALS, 
o La mise en production par le TITULAIRE, 
o Les dates de début et de fin de chacune de ces phases au regard des engagements 

portés par l’UO d’évolution, 
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o Le nom d’un pilote dédié chez le TITUALIRE pour toute évolution de charge 
supérieure à 2 fois 10 jours de délai. 

 

• Réalisation proprement dite qui consistera en la modification de programmes existants et/ou 
l'écriture de nouveaux programmes avec les tests unitaires afférents par le TITULAIRE, 

 

• Tests de qualification (conception, réalisation des tests) par le TITULAIRE, 
 

• Tests de non-régression du Domaine Applicatif par le TITULAIRE, 
 

• Livraison du Domaine Applicatif par le TITULAIRE, 
 

• Tests de qualification (conception, réalisation des tests) par le TITULAIRE, 
 

• Réception du Domaine Applicatif par le ALS, 
 

• Intégration au système d'information et mise en recette par le TITULAIRE, 
 

• Mise à jour de la documentation par le TITULAIRE, 
 

• Période de garantie. 
 

Les délais pour effectuer les travaux sont portés par les UO commandées. 

Toute Prestation complémentaire identifié doit fait l’objet d’une nouvelle lettre de mission par ALS 

en collaboration avec le TITULAIRE. Les UO permettant l’exécution de la lettre de mission devront 

être commandées par ALS avant le démarrage des travaux. Aucune évolution à l’initiative du 

TITULAIRE ne sera effectuée sans que l’accord d’ALS ne se trouve concrétisé par une commande pour 

faire suite à un compte rendu de comité Opérationnel ou un Arbitrage en comité de Pilotage validé 

sous la forme d’une « Fiche d’évolution ». 

 

i.Mises à jour du Domaine Applicatif 

Les mises à jour du Domaine Applicatif correspondent à la compilation sur support magnétique des 

corrections d'anomalie éventuelles, voire d'améliorations apportées au Domaine Applicatif 

concernant sa simplicité d'utilisation ou sa rapidité d'exécution. 

Les mises à jour du Domaine Applicatif seront validées par ALS par le TITULAIRE en fonction de la 

périodicité dont ALS reste seul juge. 
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ii.Qualification par le TITULAIRE 

La qualification a pour objet de vérifier la conformité des Livrables ou évolutions du Domaine 

Applicatif à sa Documentation et/ou ses Spécifications approuvées par ALS ainsi qu’à valider la non-

régression des services offerts aux Utilisateurs. Cette phase comprend les travaux de conception et 

exécution des cas de tests. 

Le TITULAIRE s’engage à réaliser systématiquement les tests de qualification et non-régression, en 

accord avec le ou les Plans de non-Régression concernés par ces évolutions, et à en dresser un 

procès-verbal de service Fait qui sera remis au ALS pour signature. Les modalités et délais, incombant 

à chaque Partie, seront détaillés dans le PACQS, et comprendront à minima la fourniture, par le 

TITULAIRE, d’un Plan de Qualification ainsi que des Résultats de Qualification.  

 

iii.Livraison 

Pour donner suite à ces tests, le TITULAIRE met à disposition d’ALS, ou de tout tiers désigné par ALS, 

les Livrables et modalités d’installations dans l’environnement de qualification et les installe sur ce 

dernier. 

 

iv.Qualification ALS 

Pour donner suite à la livraison par le TITULAIRE des développements ou évolutions demandés par 

ALS (formalisée par un bordereau de livraison), des tests de réception sont effectués par ALS dans un 

environnement de qualification afin d’accepter ces développements ou évolutions réalisés, ou non si 

les tests ne sont pas concluants. 

Ces tests seront stoppés si une anomalie bloquante est constatée dans les Livrables. Le TITULAIRE 

devra alors corriger l’anomalie (dans un délai que ne peut pas dépasser 10% de l’unité d’œuvre) et 

repasser par une phase de qualification. 

La phase de recette commence une fois la réception provisoire formalisée sous la forme d’un procès-

verbal de Réception et pour donner suite à la mise à disposition des Livrables, ou tout tiers qu’il aura 

désigné, dans un environnement de Recette selon le dossier d’installation remis par le TITULAIRE, en 

vue que ALS effectue les tests selon les cahiers de tests préparés par le TITULAIRE. 

La phase de Recette démarre dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés après la signature 

du bordereau de Livraison, et se termine, sauf cas particulier mentionné dans l’estimation de charge 

en UO d’évolutions, par la signature du service fait de Recette définitive par le ALS. 

La procédure de Recette permettant de constater la conformité des Livrables aux Spécifications de 

référence sera organisée décrit aux paragraphes suivants. 

 

v.Recette Utilisateur 

ALS procédera aux tests, selon un planning et un ordre de priorité des nouvelles fonctionnalités, dans 

le but de tester la totalité des nouvelles fonctionnalités dans un délai, défini lors d’une réunion de 

démarrage de la recette, dans cette même réunion seront fournis les cahiers de test par le 

TITULAIRE. 
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ALS informera le TITULAIRE des anomalies (sous forme de fiche dans l’outil de gestion des requêtes) 

au fur et à mesure de leur apparition. Ce dernier s'attachera à y remédier dans les délais prévus dans 

le PACQS. 

ALS communiquera au TITULAIRE une première liste récapitulative des Anomalies, dans un délai 

maximum de deux (2) semaines à compter du début de la Recette Provisoire, en répertoriant les 

Anomalies selon leur caractère bloquant ou non-bloquant. 

La définition de ce qu'il faut considérer comme les fonctionnalités essentielles à tester sera faite d'un 

commun accord entre les Parties lors de la phase de Spécifications de Recette. 

Le TITULAIRE lèvera, par priorité, les Anomalies bloquantes, puis majeures, et enfin mineures. 

 

Dans le cas où la phase de Recette est prolongée du fait du nombre d’anomalies détectées et des 

nouvelles livraisons par le TITULAIRE, la phase de Recette sur le périmètre concernée est prolongée 

d’une durée déterminée par les Parties en Comité de Pilotage. Les pénalités prévues seront alors 

appliquées. 

Le SOUMISSIONNAIRE fournira un exemple de cahier de tests Utilisateurs dans son mémoire 

technique. 

 

vi.Recette Définitive VSR 

Si des Anomalies bloquantes ou majeures ou mineures sont détectées dans un délai d’un (1) mois 

pour donner suite à la mise en production, le TITULAIRE devra y remédier dans les délais convenus 

dans le PACQS. 

Lorsque les Anomalies bloquantes et majeures auront été levées, la recette définitive sera réputée 

acquise, ce qui devra faire l’objet d’un procès-verbal de Recette définitive La période de garantie 

démarre dès lors que le procès-verbal de Recette définitive est signé par les Parties. 

S’il subsiste des Anomalies mineures, ce procès-verbal de Recette Définitive en établira la liste et le 

TITULAIRE devra y remédier dans les meilleurs délais comme prévu au PACQS. 

 

c) Livrables 

Les Livrables de cette phase seront précisés dans le PACQS, et comprendra à minima : 

• Les documents de Spécifications, 

• Le plan de non-régression de chaque Application constituant le Domaine Applicatif, 

• Les dossiers d’installation de chaque Application constituant le Domaine Applicatif, 

• Tous les cahiers de tests nécessaires à chaque étape, 

• Le manuel Utilisateur 
 

d) Indicateurs de suivi de la Prestation 

Les indicateurs de suivi du niveau de service de la Prestation de maintenance évolutive seront 

détaillés dans le PACQS. 
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E. Nouveaux projets 

La prestation « nouveaux projets » intègre trois types d’intervention du TITULAIRE : 
 
• Mise en œuvre de la migration des données  
• Besoins complémentaires liés aux paramétrages, interfaces ou développements 

spécifiques à la suite de la phase d’initialisation  
• Tout autre besoin non initialement prévu dans le périmètre d’intervention  
 
La spécificité de la mise en œuvre de la migration des données est décrite dans la partie C. 
Migration des données. 
 

a) Fournitures d’ALS 

 

ALS adressera au titulaire une lettre de mission et un chiffrage des prestations à exécuter sur 

la base des unités d'œuvre décrites au bordereau des prix unitaires du marché.  

 

Cette lettre de mission décrira les objectifs et enjeux de la mission et de l'évolution attendue. 

À partir de cela, le titulaire constituera un planning d'exécution qui respectera les délais 

décrits ci-dessous pour chaque unité d’œuvre et associé à des réalisations ou rendus de 

mission.  

La mise en œuvre de la solution retenue par Action Logement fera l’objet d’un engagement 

forfaitaire du titulaire comprenant : 

 

• Le pilotage du projet (comptes rendus, suivi de l’avancement…). 

• La conception des architectures techniques, et des configurations techniques, consolidées 
par la rédaction d’un document de spécifications techniques détaillées. 

• Les tests unitaires et d’intégration. 

• Le déploiement et la mise en œuvre des composants techniques réalisés sur les périmètres 
cibles. 

• La participation à la recette technique réalisée par Action Logement. 

• Les prestations attendues doivent inclurent tous les frais annexes tels que déplacement …, 
et les coûts associés. Il s’agit de prestations tous frais inclus. 

 

b) Livrables de la prestation 

 

Les livrables attendus seront décrit dans la lettre de mission. 

 

c) Complexité et spécificité de l’unité d’œuvre 

 

Les unités d'œuvre comportent trois niveaux de complexité selon la nature des tâches 

demandées : 
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• UO portant sur la réalisation d'une prestation simple portant sur la mise en place d’une 
évolution mineure sur les paramétrages de l’architecture. Le délai de réalisation de cette 
UO est de 1 jours. 

• UO portant sur la réalisation d'une prestation moyenne portant sur la mise en place d’une 
évolution du périmètre de l’infrastructure. Le délai de réalisation de cette UO est de 10 
jours 

• UO portant sur la réalisation d'une prestation complexe concernant une évolution majeure 
de l’architecture de l’infrastructure. Le délai de réalisation de cette UO est de 20 jours 

 

F. Prestations complémentaires 

1. Description 

Les prestations complémentaires regroupent l’ensemble des services de formation et 
d’accompagnement dans l’utilisation de l’outil.  

Le périmètre de ces prestations doit prendre en compte les spécificités fonctionnelles ainsi que les 
compétences nécessaires au maintien en condition opérationnelle chez le TITULAIRE (compétence 
techniques). 

2. Livrables 

• Ateliers de formation (Fonctionnels et techniques) 

• Support de formation (Fonctionnels et techniques) 

• L’accompagnement fonctionnel et techniques des équipes du TITULAIRE lors de la phase de 
démarrage en production.  

• Planning et animation des ateliers 

3. Qualification 

La satisfaction aux critères du PACQS qualifie la phase de prestations complémentaires.  
 

G. Gouvernance de la prestation 

La gouvernance correspond à l’organisation mise en place par le TITULAIRE dans le cadre du marché. 

La gouvernance est constituée : 

• PACQS : Plan d’Assurance Contrôle Qualité de Service 

• Comitologie  

• Procédures de gestion des escalades 

1. Périmètre de la gouvernance 

a) PACQS 

Les indicateurs de suivi du niveau de service de la Prestation de maintenance évolutive seront 
détaillés dans le Plan d’Assurance Contrôle Qualité de Service (PACQS). 
 
Ils comprendront à minima :  

• La qualité de la prestation et des services avec l’utilisation de SLA (Service Level Agreement) 
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• Le taux de couverture fonctionnelle (scénario d’analyse défini dans le cahier des Charge) en 
phase de Recette et Production 

• Le périmètre livré dans les délais impartis   
 
La version 0 du PACQS devra être fournie par le SOUMISSIONNAIRE avec son mémoire technique. Elle 
devra être mise à jour et fournie en version 1 par le TITULAIRE un mois après la notification du 
marché. 
 

b) Interlocuteurs et Comités 

i. Interlocuteurs 

Le SOUMISSIONNAIRE présentera l’organisation mise en place pour assurer le suivi de la Prestation. Il 
précisera en particulier le niveau de qualification des intervenants. 

Le TITULAIRE désignera à minima les interlocuteurs suivants : 

• Un responsable de compte :  

 

o Le responsable de compte à l’autorité nécessaire et la responsabilité pour délivrer 
tous les Services prévus au Contrat pour le ALS.  

o Ces principales missions sont : 

▪ Gérer les relations contractuelles de niveau exécutif avec ALS ; 

▪ Assurer le succès de la Transférabilité pour atteindre un état opérationnel ; 

▪ Assurer que le TITULAIRE satisfait à ses obligations prévues au marché et 
en rendre compte au ALS ; 

▪ Collaborer avec les représentants de la direction d’ALS pour aligner la 
Prestation avec leurs besoins stratégiques et faire des propositions pour y 
répondre ; 

▪ Tenir ALS informé à propos de toute évolution au sein de l’organisation du 
TITULAIRE (nouvelles capacités, nouveaux développements) et effectuer 
des propositions qui pourraient représenter un bénéfice pour ALS ; 

▪ Proposer les améliorations ou évolutions à mettre en place et coordonner 
les différents projets d’évolutions, qu’ils aient été initiés par ALS ou par le 
TITULAIRE ; 

o Tenir à jour l’ensemble des documents contractuels. 

o Le responsable de compte a la visibilité de toute la Prestation. 

 

• Un responsable de la fourniture des Services : 
 

o Le Responsable de la fourniture des Services a la responsabilité de délivrer les 
Services prévus au marché dans le respect des niveaux de services requis et des 
engagements pris. 

o Ces principales missions sont : 
▪ Atteindre les objectifs fixés et respecter et faire respecter les 

engagements pris au sein du marché ; 
▪ Fournir les tableaux de bord (qualité de service, activité, volumétrie…) 

mis à jour à ALS permettant de superviser la qualité de services, le 
contexte de fourniture des Services et d’animer efficacement les 
instances de gouvernance de la relation ; 
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▪ Encadrer les activités opérationnelles des équipes ; 
▪ Collaborer quotidiennement avec les fournisseurs tiers d’ALS pour 

garantir la qualité de bout en bout des Services fournis et s’assurer du 
traitement des tickets enregistrés ; 

▪ Gérer les escalades ; 
▪ Établir le tableau de risques portant sur les Services fournis ; 
▪ Remonter les recommandations d’améliorations à ALS au titre du devoir 

de conseil ; 
▪ S’assurer de la formation et de la prise en charge de nouvelles activités 

pouvant être nécessaires à la fourniture des Services aux niveaux de 
services requis ; 

▪ Maintenir à jour la base de connaissance ; 
▪ Élaborer et maintenir le PACQS de façon trimestrielle à minima. 

 
Le TITULAIRE met en place une organisation qui repose sur une équipe personnalisée pour piloter 
l’ensemble des acteurs qui interviennent sur le Service. 
 

ii.Comités 

Le déroulement, l’agenda, et les membres de chaque instance devront être renseignés dans le Plan 
Assurance Contrôle et Qualité de Service. 

4 instances périodiques de suivi sont attendues : 
▪ Un comité de suivi opérationnel ; 

▪ Un comité pilotage et financier ; 

▪ Un comité stratégique ; 

▪ Une cellule de crise. 

(a) Comité de suivi opérationnel 

Les comités de suivi (à minima projets et opérationnel) ont pour objet de faire le point : 
▪ Sur l’état du parc et sur les indicateurs principaux qui caractérisent le Service ; 
▪ La coordination de l’ensemble des activités ; 
▪ Un reporting synthétique de suivi des Prestations ; 
▪ Sur l’avancement des projets en cours ; 
▪ Sur les incidents survenus durant la période concernée ; 
▪ Sur les différentes actions menées ; 
▪ Sur les éventuelles anomalies en cours (procédures…) ; 
▪ Sur l’analyse et les plans d’action proactifs de TITULAIRE au vu des incidents récurrents ; 
▪ Sur les actions à mener ; 
▪ Un contrôle qualité permanent ; 
▪ La fourniture de préconisations fonctionnelles et techniques pour l’optimisation de 

l’Application. 
▪ Sur le suivi des litiges. 

 

Le comité de suivi est organisé toutes les semaines. Les dates de réunion sont planifiées à l’année. 

Le TITULAIRE préparera les supports nécessaires au comité (envoyé deux jours ouvrés avant la réunion) 
et en rédigera le compte-rendu à l’issue de celui-ci (envoyé au plus tard deux jours ouvrés après la 
réunion) qui sera validé par ALS dans les deux jours ouvrés. 
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Sont présents à minima à ce comité : 

• Les représentants du TITULAIRE : le responsable de la fourniture des Services et les 
responsables des projets ; 

• Les responsables fonctionnels et techniques d’ALS. 

 

(b) Comité pilotage et financier 

Le comité pilotage et financier a pour objet de faire le point : 

 

• La revalidation des interlocuteurs à tous les niveaux d’escalade ; 

• Les indicateurs de pilotage et les alertes sur la Prestation réalisée par le TITULAIRE ou 
remontées par ALS ; 

• La réestimation des délais des déploiements en cours et la mise à jour des plannings si 
nécessaire ; 

• Les décisions en suspens, pouvant impliquer d’autres intervenants ; 

• La synthèse des actions prévues ; 

• Le rapport éventuel du comité de crise 

• Un rappel des conclusions du comité de sécurité 

• La liste des décisions à prendre qui doivent être validées en comité de pilotage car non 
réglées en comité de suivi. 

• Les incidents survenus durant la période concernée et sur le traitement des pénalités ; 

• La validation des services Fait de la période passée autorisant la facturation des services ; 

• L’état global de la facturation, des avoirs, des pénalités, des PV de réception, des services 
faits, des commandes ; 

• Le suivi des litiges divers. 

 

Le comité financier est organisé tous les mois. 

 

Le TITULAIRE préparera les supports nécessaires au comité envoyé cinq jours ouvrés la réunion et en 
rédigera le compte-rendu à l’issue de celui-ci envoyé au plus tard deux jours ouvrés après la réunion 
qui sera validé par ALS dans les deux jours ouvrés. 

 

Le comité traitera notamment : 

 

• La revalidation des interlocuteurs à tous les niveaux d’escalade ; 

• Les indicateurs de pilotage et les alertes sur la Prestation réalisée par le TITULAIRE ou 
remontées par ALS ; 

• La réestimation des délais des déploiements en cours et la mise à jour des plannings si 
nécessaire ; 
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• Les décisions en suspens, pouvant impliquer d’autres intervenants ; 

• La synthèse des actions prévues ; 

• La liste des décisions à prendre qui doivent être validées en comité de pilotage car non réglées 
en comité de suivi. 

• Si besoin les points en matière de sécurité 

 

Sont présents à minima à ce comité : 

• Les représentants du TITULAIRE et du Contrat, les responsables de la fourniture des Services 
et des projets ; 

• Les responsables d’ALS et du Contrat et les responsables fonctionnels et techniques. 

 

(c) Comité stratégique 

Ce comité semestriel assure le suivi des escalades et les décisions sur les points discordants ou non 
résolus par le comité de pilotage. Si besoin, c’est l’instance en charge du réalignement stratégique de 
la Prestation du Contrat avec ALS et le TITULAIRE. 

 

L’ordre du jour est fixé en commun par les interlocuteurs concernés. Le TITULAIRE le formalisera et 
l’enverra au ALS cinq jours ouvrés avant le comité. 

 

Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu, réalisé par le TITULAIRE dans les deux jours ouvrés et 
validé par le ALS. 

 

Sont présents à ce comité : 

• Les représentants de la direction générale du TITULAIRE ; 

• Les représentants de la direction générale d’ALS. 

 

(d) Gestion des crises et des escalades 

Les circuits d’escalade (différents niveaux impliqués, délai avant implication des niveaux d’escalade, 
moyens de communications associés, conditions de déclenchement…) seront à proposer par le 
TITULAIRE en fonction du type d’incident doivent faire l’objet d’une insertion au PACQS. 

 

Cette grille est composée comme à minima comme suit : 

 

Niveau d'escalade 

ALS 

nom, prénom, coordonnées 

téléphoniques, mail 

TITULAIRE 

nom, prénom, coordonnées 

téléphoniques, mail 

0 – Incident 

Ouverture du ticket d’incident 
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1 – Exécution 

Responsable service client 
  

2 -  Exploitation 

Responsable de compte 
  

3 -  Pilotage 

Direction pôle 
  

 4 -  Direction 

Direction générale 
  

 

ALS souhaite en particulier que cette organisation (personnes à solliciter, moyens de 
communications, périodicité des échanges…) soit entièrement prédéfinie et contienne des 
interlocuteurs côté TITULAIRE ayant toutes les accréditations nécessaires pour engager des décisions 
techniques et financières y compris les conditions de déclenchement. 

 

La fin d’une cellule de Crise ne pourra être prononcée que d’un commun accord entre ALS et le 
TITULAIRE. 

 

Toute cellule de crise devra faire l’objet d’un rapport de crise dans les 2 jours calendaires. Il 
présentera notamment l’historique, les symptômes, les impacts mesurés, les causes probables ainsi 
que les mesures curatives et préventives effectuées par le TITULAIRE pour la résoudre. Le TITULAIRE 
devra également se prononcer sur le risque résiduel à l’issue de la sortie de crise. 

 

Ce rapport de crise devra recevoir l’approbation d’ALS et faire l’objet d’une présentation lors du 
prochain comité de pilotage. 

2. Les Livrables 

• Le PACQS 

• Les Tableaux de bord d’activité et de suivi de qualité 

• Les Comptes rendus des comités de suivi opérationnel, de pilotage et financiers, stratégique 

• Le Plan de résolution des escalades 
 

H. Transférabilité  

 

La transférabilité ou réversibilité selon le cas, inclut les éléments suivants :  

• La reprise par ALS ou un tiers des prestations dans les meilleures conditions à l’issue du 
marché 

• La réversibilité répondant aux exigences du régulateur  
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La transférabilité consiste à permettre le transfert des moyens et des compétences techniques et 
fonctionnelles sur l’ensemble du périmètre gérés par le TITULAIRE vers un dispositif équivalent 
retenu par le ALS. 

Le plan de transférabilité doit être transmis par le TITULAIRE à ALS dans un délai de 3 mois à compter 
de la date de notification du marché. Il doit être mis à jour dès que nécessaire. Chaque nouvelle mise 
à jour doit être présentée au comité de pilotage de la prestation pour approbation. 

Le SOUMISSIONNAIRE doit fournir dans sa réponse une V0 du plan de transférabilité. Le TITULAIRE 
fournira la V1 du plan de transférabilité trois (3) mois après la notification du marché. 

Le TITULAIRE doit proposer une organisation de la transférabilité qui doit à minima reprendre les 
garanties souhaitées par ALS et exposées ci-après. 

La durée totale du transfert pour les 3 étapes ci-dessous ne devra pas excéder 6 mois.  

 

1. Étape de préparation  

L’objectif de cette étape est, a minima de permettre : 

• De décliner le plan de transférabilité  
o Mise en place du planning 
o Précision des charges coté TITULAIRE et ALS par le TITULAIRE 

• Le transfert du TITULAIRE vers le nouveau TITULAIRE 
o De l’ensemble de la documentation produite et mise à jour, 
o Des environnements de maintenance et de tests (logiciels et données), 

• La formation de la nouvelle équipe 
o Prise de connaissance fonctionnelle et technique de l’équipe du nouveau TITULAIRE 

avec l’assistance du TITULAIRE 
o Formation aux spécificités par le TITULAIRE 
o Formation aux méthodes, procédures et outils associés par le TITULAIRE 

 

2. Étape de fonctionnement en double 

Cette étape constitue une période transitoire qui prépare le transfert des responsabilités du 
TITULAIRE vers le nouveau TITULAIRE. Elle a pour objectif de rendre la nouvelle équipe 
opérationnelle sur l’ensemble des prestations et des processus : 

• Le TITULAIRE mettra à disposition du nouveau TITULAIRE les ressources compétentes pour 
assister ce dernier dans la prise en charge des travaux. 

• Le TITULAIRE prolongera la mise à disposition de tout ou partie de ses ressources si ALS en 
fait la demande au regard du marché. 

 

3. Étape de bascule 

La bascule correspond au transfert de responsabilité du TITULAIRE vers le nouveau TITULAIRE ne sera 
effective : 

• Qu’après vérification de la mise à jour et de la complétude de l’ensemble des livrables. 

• Qu’après réception de l’ensemble des prestations. 
 



  

58/64 
 

Il est demandé au SOUMISSIONAIRE, dans son mémoire technique, d’évaluer chaque phase de 
transférabilité : 

• D’un point de vue temporel (délais et durée de réalisation de chaque étape) 

• D’un point de vue financier (coût lié à chaque étape) repris en globalité dans l’UO de 
transférabilité. 

 

I. Les Unités d’Œuvre 

Les unités d’œuvre ci-dessous correspondent aux éléments de chiffrage demandés au 

SOUMISSIONNAIRE : 

 

 

A01 
Mise à disposition des modules « prêts », « garanties » et « interpréteur comptable »  

Périmètre concerné Licence logicielle modules prêts, garanties et comptabilité auxiliaire  

Description 
Cette unité d’œuvre comprend le coût d’achat des modules « prêts », « garanties » 
et « interpréteur comptable ». 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  
Progiciel de financement : modules « prêts », « garanties » et « comptabilité 
auxiliaire ». 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO et validation par ALS 

Indicateurs 
applicables 

R1, R2 

 

A02 
Mise à disposition du module « collecte »  

Périmètre concerné Licence logicielle module « collecte » 

Description Cette unité d’œuvre comprend le coût d’achat du module « collecte »  

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Progiciel de financement : module « collectes » 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO et validation par ALS 

Indicateurs 
applicables 

R1, R2 
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A03 
Mise à disposition du module « GED »  

Périmètre concerné Licence logicielle module prêts 

Description Cette unité d’œuvre comprend le coût d’achat du module « GED »  

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Progiciel de financement : module « GED » 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO et validation par ALS 

Indicateurs 
applicables 

R1, R2 

 

A04 
Installation du socle technique chez le TITULAIRE 

Périmètre concerné Installation du socle technique chez le TITULAIRE 

Description 
Cette unité d’œuvre comprend l’ensemble des travaux de construction de 
l’infrastructure et installation des tous les composants d’hébergement chez le 
TITULAIRE. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  
Construction de l’infrastructure et installation des tous les composants 
d’hébergement chez le TITULAIRE 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO - Signature du PV de réception sans réserve  

Indicateurs 
applicables 

R1, R2 

 

A05 
Installation du socle technique chez ALS 

Périmètre concerné Installation du socle technique chez le ALS 

Description 
Cette unité d’œuvre comprend l’ensemble des travaux de construction de 
l’infrastructure et installation des tous les composants d’hébergement chez ALS. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  

• Définition des attendus et prérequis pour mettre en place l’infrastructure 
d’hébergement chez ALS, 

• Prestation d’installation chez ALS. 

• Mise sous supervision et prise en charge de l’exploitation de la solution 
globale. 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO - Signature du PV de réception sans réserve  

Indicateurs 
applicables 

R1, R2 
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A06a 
Installation des modules « prêts », « garanties » et « interpréteur comptable » 

Périmètre concerné 
Phase d’initialisation et de réalisation des modules « prêts », « garanties » et 
« interpréteur comptable » 

Description 
Cette unité d’œuvre comprend l’ensemble des Prestations décrites aux chapitres 
IV.A et IV.BErreur ! Source du renvoi introuvable. de ce document, y compris la 
gestion associée (gouvernance, règles qualifications) et tous les frais associés. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits aux chapitres IV.A et IV.B de ce document 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO - Signature du PV de recette sans réserve  

Indicateurs 
applicables 

R1, R2, R3 

 

A06b 
Installation du module « collectes » 

Périmètre concerné Phase d’initialisation et de réalisation du module « collectes » 

Description 
Cette unité d’œuvre comprend l’ensemble des Prestations décrites aux chapitres 
IV.A et IV.BErreur ! Source du renvoi introuvable. de ce document, y compris la 
gestion associée (gouvernance, règles qualifications) et tous les frais associés. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits aux chapitres IV.A et IV.B de ce document 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO - Signature du PV de recette sans réserve  

Indicateurs 
applicables 

R1, R2, R3 

 

A06c 
Installation du module « GED » 

Périmètre concerné Phase d’initialisation et de réalisation du module « GED » 

Description 
Cette unité d’œuvre comprend l’ensemble des Prestations décrites aux chapitres 
IV.A et IV.BErreur ! Source du renvoi introuvable. de ce document, y compris la 
gestion associée (gouvernance, règles qualifications) et tous les frais associés. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits aux chapitres IV.A et IV.B de ce document 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO - Signature du PV de recette sans réserve  

Indicateurs 
applicables 

R1, R2, R3 
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A07 
Maintien en conditions opérationnelles, de supervision et exploitation  

Périmètre concerné Prestations de la phase de MCO, de supervision et d’exploitation 

Description 

Cette unité d’œuvre comprend : 

L’ensemble des Prestations décrites au chapitre IV.D.1 

La gestion associée (gouvernance, règles de qualification) ; 

Les frais de déplacement éventuel. 
Une UO correspond à la réalisation complète de la Prestation demandée sur une 
période d’un mois. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits au chapitre IV.D.1.c) 

Mode de facturation Facturation mensuelle après validation du service fait 

Indicateurs 
applicables 

M1, M2, M3, M4, M5 

 

A08 
Hébergement annuel chez le TITULAIRE 

Périmètre concerné Hébergement de la solution chez le TITULAIRE 

Description 

Cette unité d’œuvre comprend : 

La gestion associée (gouvernance, règles de qualification) ; 
Une UO correspond à la réalisation complète de la Prestation demandée sur une 
période d’un mois. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Une prestation d’hébergement a 99,9 % de disponibilité (Electricité, climatisation…) 

Mode de facturation Facturation mensuelle après validation du service fait 

Indicateurs 
applicables 

M1, M2, M3, M4, M5 

 

A09 
Tierce maintenance applicative, maintenance fonctionnelle et maintenance évolutive 

Périmètre concerné 
Prestations de tierce maintenance applicative, maintenance fonctionnelle et 
maintenance évolutive 

Description 

Cette unité d’œuvre comprend : 

L’ensemble des Prestations de maintenance fonctionnelle décrites au chapitre 
IV.D.2 

La gestion associée (gouvernance, règles de qualification) ; 

Les frais de déplacement éventuel. 
Une UO correspond à la réalisation complète de la Prestation demandée sur une 
période d’un mois. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits au chapitre IV.D.1.c)IV.D.2.c) 

Mode de facturation Facturation mensuelle après validation du service fait 

Indicateurs 
applicables 

M1, M2, M3, M4, M5 
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A10 
Prestations complémentaires 

Périmètre concerné Prestations complémentaires 

Description 

Cette unité d’œuvre comprend l’ensemble des Prestations décrites au chapitre 
IV.FErreur ! Source du renvoi introuvable. de ce document, y compris la gestion 
associée (gouvernance, règles qualifications). 
Une UO correspond à la réalisation complète de la Prestation  

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits au chapitre IV.F.2 de ce document 

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO  

Indicateurs 
applicables 

R1, R2, R3 

 

A11a 
Un jour nouveaux projets 

Périmètre concerné Nouveau besoin 

Description 

Cette unité d’œuvre concerne la conduite d’un projet au regard des définitions 
décrites au chapitre IV.E de ce document, y compris la gestion associée 
(gouvernance, règles qualification). 
Une UO correspond à la réalisation complète du projet demandé dans un délai 
d’une journée. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits au chapitre IV.E.b) de ce document 

Mode de facturation 

La facturation respectera l’échéancier suivant : 

• 20% à réception du bon de commande d’ALS ; 

• 20% à la validation des spécifications fonctionnelles détaillées ; 

• 30% à la livraison ; 

• 20% à la validation de la recette ; 
10% à la fin de la période de garantie (Recette définitive signée par les Parties) 

Indicateurs 
applicables 

E1, E2, E3, E4, E5 

Nota : ALS attend du TITULAIRE une optimisation financière entre les UO A12a, A12b et A12c. 

 
 

A11b 
Dix jours nouveaux projets 

Périmètre concerné Nouveau besoin 

Description 

Cette unité d’œuvre concerne la conduite d’un projet au regard des définitions 
décrites au chapitre IV.E de ce document, y compris la gestion associée 
(gouvernance, règles qualification). 
Une UO correspond à la réalisation complète du projet demandé dans un délai de 
dix journées. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits au chapitre IV.E.b) de ce document 

Mode de facturation 

La facturation respectera l’échéancier suivant : 

• 20% à réception du bon de commande d’ALS ; 

• 20% à la validation des spécifications fonctionnelles détaillées ; 

• 30% à la livraison ; 

• 20% à la validation de la recette ; 
10% à la fin de la période de garantie (Recette définitive signée par les Parties) 

Indicateurs 
applicables 

E1, E2, E3, E4, E5 

Nota : ALS attend du TITULAIRE une optimisation financière entre les UO A12a, A12b et A12c. 
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A11c 
Vingt jour nouveaux projets 

Périmètre concerné Nouveau besoin 

Description 

Cette unité d’œuvre concerne la conduite d’un projet au regard des définitions 
décrites au chapitre IV.E de ce document, y compris la gestion associée 
(gouvernance, règles qualification). 
Une UO correspond à la réalisation complète du projet demandé dans un délai de 
vingt journées. 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Tous les Livrables décrits au chapitre IV.E.b) de ce document 

Mode de facturation 

La facturation respectera l’échéancier suivant : 

• 20% à réception du bon de commande d’ALS ; 

• 20% à la validation des spécifications fonctionnelles détaillées ; 

• 30% à la livraison ; 

• 20% à la validation de la recette ; 
10% à la fin de la période de garantie (Recette définitive signée par les Parties) 

Indicateurs 
applicables 

E1, E2, E3, E4, E5 

Nota : ALS attend du TITULAIRE une optimisation financière entre les UO A12a, A12b et A12c. 

 

 

 

A12a 
Licence unitaire d'usage des modules « prêts », « garanties » et « interpréteur comptable »  

Périmètre concerné Licence unitaire d'usage des modules prêts, garanties et comptabilité auxiliaire  

Description 
Cette unité d’œuvre comprend le coût de licence unitaire d'usage des modules 
« prêts », « garanties » et « interpréteur comptable ». 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  
Licence unitaire d'usage : modules « prêts », « garanties » et « comptabilité 
auxiliaire ». 

Mode de facturation Facturation mensuelle après une fois à la réception de l’UO 

Indicateurs 
applicables 

R1, R2, R3 

 

A12b 
Licence unitaire d'usage du module « collecte »  

Périmètre concerné Licence unitaire d'usage du module « collecte » 

Description Cette unité d’œuvre comprend le coût de unitaire d'usage du module « collecte » 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Licence unitaire d'usage : module « collecte » 

Mode de facturation Facturation mensuelle après une fois à la réception de l’UO 

Indicateurs 
applicables 

R1, R2, R3 
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A12c 
Licence unitaire d'usage du module « GED » 

Périmètre concerné Licence unitaire d'usage du module « GED » 

Description Cette unité d’œuvre comprend le coût de licence unitaire d'usage « GED » 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Licence unitaire d'usage : module « GED » 

Mode de facturation Facturation mensuelle après une fois à la réception de l’UO 

Indicateurs 
applicables 

R1, R2, R3 

 

 

 

A13 
Transférabilité 

Périmètre concerné Phase Opérationnelle 

Description 

Cette unité d’œuvre comprend l’exécution de l’ensemble des Prestations décrites 
dans le livrable plan de transférabilité fourni par le TITULAIRE et qui reprend les 
prérequis du chapitre IV.H de ce document, y compris la gestion associée 
(gouvernance, règles qualifications). 

Engagement  Engagement de résultats (forfait) 

Livrables  Exécution de la prestation décrite dans le plan de transférabilité  

Mode de facturation Une fois à la réception de l’UO 

Indicateurs 
applicables 

R1, R2, R3 

 

 

 

 

 


