
“L’une des grandes originalités 
d’Ambition 2026 réside dans son grand 
CoPil, un organe entièrement dédié 
au plan stratégique et qui embarque 
toutes les fonctions de l’entreprise.”

 LUCILE LOQUÈS 

 
Pouvez-vous nous donner des exemples ?
L. L. : Le premier qui me vient à l’esprit est celui de 
Sébastien Berthelot, Responsable de la Recherche Macro-
économique, qui pilote un projet typiquement RH baptisé 
« Favoriser l’autonomie, l’initiative et la responsabilisation ». 
Je pense aussi à Marie-Edmée de Monts de Savasse Burgues, 
Gérante Taux, à la manœuvre sur le projet « Révision des 
processus et des procédures trop lourdes » avec pour 
sponsor Nadia Ben Salah, Responsable du pôle Juridique 
et Conformité. Ou encore à Éric Le Coz, Responsable 
de la Gestion Mandats Taux, chargé de mener le projet 
autour de l’« Optimisation des outils d’échange managers-
collaborateurs ». 

Comment s’organise le plan stratégique ?
X. C. : Le plan se structure en quatre « effets majeurs »  
dotés chacun de deux sponsors. Chaque « effet majeur »  
se subdivise ensuite en plusieurs actions, soit autant de 
projets emmenés par un pilote qui, ainsi que nous venons  
de l’expliquer, est la plupart du temps issu d’un autre métier. 
Les projets se déroulent sous un format classique, avec  
note de cadrage et planning. Toutes les décisions majeures 
sont soumises à la validation du grand CoPil et du comité  
de direction. Ces projets n’ont pas tous le même calendrier  
ni la même durée : certains sont déjà presque à terme,  
d’autres démarrent tout juste, d’autres encore attendent  
la fin d’un précédent pour être lancés, pour cause 
d’interdépendance des problématiques traitées.

De quelle façon se décline la communication ?
L. L. : Vidéos, podcasts, articles : l’équipe Communication 
publie à échéance régulière des informations sur l’avancée 
du plan stratégique, sous des formats variés. Au-delà  
de ces outils très utiles, elle organise aussi des réunions,  
à l’image des « Rencontres Ambition », qui ont rassemblé  
en octobre 2021 sponsors et pilotes dans un lieu neutre,  
en dehors de Covéa Finance. Un moment d’échanges qui a 
permis aux participants de mieux appréhender la cohérence 
globale du projet et de connecter entre elles les différentes 
lignes d’opération. Certains ont découvert à cette occasion 
qu’ils travaillaient au fond sur un même périmètre, avec  
un angle de vue complémentaire, et qu’il y avait tout intérêt 
à croiser les approches. L’événement a réellement créé une 
dynamique collective.

“Le très grand nombre de  
collaborateurs qui participent  
à l’aventure fait d’Ambition 2026 
un véritable projet d’entreprise,  
motivant et fédérateur.” 

 XAVIER CHAPON 

Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement  
collectif du plan stratégique Ambition 2026 ? 
Lucile Loquès : La différence entre Ambition 2026  
et un plan stratégique classique réside dans la manière 
dont nous travaillons, avec la volonté d’éviter à la fois le 
fonctionnement en silos et la validation « pyramidale » des 
projets par un comité de direction. Ambition 2026 dispose 
de son propre comité de pilotage (CoPil), parrainé par 
Ghislaine Bailly et dirigé par Francis Jaisson, qui rassemble 
les sponsors des différents projets du plan stratégique 
(directeurs et responsables de pôle). L’une des grandes 
originalités est là : le projet est animé par cette instance  
qui embarque toutes les fonctions de l’entreprise. 
Xavier Chapon : La démarche est extrêmement collabo-
rative. Ensemble, nous discutons des problématiques de 
notre environnement et de la façon dont celui-ci a évolué. 
Ensemble, nous réfléchissons aux chemins à prendre  
pour atteindre un objectif commun, en écoutant tous  
les points de vue. Le très grand nombre de collaborateurs 
qui participent à l’aventure en fait un véritable projet 
d’entreprise, motivant et fédérateur.

Pourquoi faire piloter les projets par  
des collaborateurs indépendamment  
de leurs domaines d’expertise ?
X. C. : Cela permet de s’enrichir d’un regard extérieur et  
de bénéficier de rapports d’étonnement, d’élargir la vision 
et de faire émerger de nouvelles idées. En croisant les 
compétences, en se penchant sur un autre métier que  
le sien, on se met en position d’observateur, on pose  
des questions, on interpelle l’expert qui, lui, trop souvent, 
n’a plus de recul sur sa propre activité tant il la connaît 
intimement et tant son rythme de travail est intense.  
Ces échanges aiguisent l’esprit critique et ne peuvent  
que bénéficier au projet. 
L. L. : Nous avons, dans la mesure du possible, choisi  
des pilotes de projets qui ne sont pas des experts du 
sujet. Difficile en effet de remettre en question son mode 
de fonctionnement quand on pratique un métier depuis 
des années et qu’on a fait la preuve de ses compétences… 
J’ajoute une chose qui me semble importante : en 
demandant à un externe de se pencher sur une activité qui 
n’est pas la sienne, on fait monter celui-ci en compétences. 
C’est positif pour lui, mais aussi pour l’entreprise ! Et cela 
ouvre grand le champ des possibles.

C o l l e c t i f  &  t a l e n t s
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“Ambition 2026 : plus qu’un plan 
stratégique, une démarche de 
réflexion collective qui embarque 
tous les métiers de Covéa Finance.”
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