
Thierry ABERGEL  - 20 ans d'expérience
Double compétence IT et Finance – expertise Bâle 3/Risk Authority – Big Data/Spark

Mobile: 06 10 14 94 32. Mail: tabergel@softinet.fr – Disponibilité: fin juin 2017.

FORMATION 
2011-13 Master 2 – Finance de marché – CNAM, Mention Bien

Juin 95 DESS Réseaux et applications distribuées - Université Pierre et Marie Curie, Mention Bien

Juin 94 MIAGE Paris Dauphine, Mention bien

Juin 92 DEUG GEA Gestion et Economie Appliquée, Paris Dauphine

Juin 90 Baccalauréat série C

　
CERTIFICATIONS
2015-2016: Formation aux technologies Big 
Data (Hadoop, Hive, Spark...) sur EDX/Coursera
Certifications Hive et Spark sur le MOOC 
bigdatauniversity.com

Juin 2011 - Certificat de compétences en marchés 
financiers  – CNAM

2002 à 2010 - Certification Cisco CCNP Juin 2005 - Certification Checkpoint CCSA

　
PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION
Bâle 3 – Ratios de liquidité 
(LCR, NSFR, ALMM…)

Moody’s Risk Authority Big Data – Hadoop – Spark – 
Hive - Python - Scala

　
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

BPCE – Banque - (11/2005 à ce jour)   

■ Expert technique Big Data – DataLake Risques & Finance – octobre 2016 à ce jour
Dans le cadre de l'implémentation des recommandations BCBS239 au sein de la BPCE, mise en œuvre d'un 
DataLake «Risques & Finance» reposant sur des technologies Big Data (Hadoop), et permettant de produire des 
reportings ad-hoc et/ou de crise.
● Conception de l'architecture technique et applicative (Spark, Hive/LLAP)
● Développement de scripts d'ingestion en Spark Python (PySpark) ainsi que HiveQL.
Développement de workflows Oozie afin d'ordonnancer les différents scripts
● Mise en œuvre de Hive2/LLAP pour permettre l'exécution de requêtes ad-hoc sur le DataLake, avec des temps de 
réponse satisfaisants.
● Points clés: Big Data, Spark (Core, DataFrame), Yarn, Hive/LLAP, Python

■ Directeur de projet "Bâle 3 Liquidités – Risk Authority" – Equipe de 12 personnes – 
janvier 2014 à septembre 2016
Au sein du service Edition Logicielle Finance, direction d’une équipe de 12 personnes, chargée du déploiement et 
paramétrage du progiciel Moody’s Risk Authority, pour produire les différents reporting réglementaires Bâle 3:

● Paramétrage technique et fonctionnel de Risk Authority 3.1.5 en vue de la production du reporting ALMM 
(Additional Liquidity Monitoring Metrics) à partir de mars 2017.
● Paramétrage technique et fonctionnel de Risk Authority 3.1.5, afin de produire le reporting LCR (Liquidity 
Coverage Ratio) au format Acte Délégué. Mise en production effective depuis mars 2016. 
● Migration de la solution transitoire de production du LCR au format CRR EBA reposant sur SAS/DB2 vers Risk 
Authority 2.2.2: spécification du mapping des données, paramétrage des règles de calcul et de reporting dans le 
module RRT (Regulatory Reporting Tool).  Mise en production effective depuis janvier 2015.
● Conception et développement d’une solution spécifique basée sur Risk Authority pour produire le reporting 
ALMM à partir de juillet 2015, en attendant de passer sur les datasets standards de Moody’s: spécifications 
détaillées des packages PL/SQL à développer, paramétrage Risk Authority (External Entry Point, règles de post 
publication dans RRT …).
● Conception et développement d’une solution transitoire de production du reporting AER (Asset Encumbrance 



Ratio), dans l’attente du basculement sur Risk Authority. Mise en production effective à partir de décembre 2014.
● Points clés: direction de multiples projets, veille réglementaire, expertise technique et fonctionnelle sur  Risk 
Authority.

■ Chef de projet "Bâle 3 Liquidités" – Equipe de 7 personnes – janvier 2011 à décembre 
2013.
Au sein du Domaine Finance, conception du moteur de calcul des ratios de liquidité Bâle 3, LCR et NSFR: 
● Définition du dictionnaire de données et mapping avec les différents SI remettants: plus de 22 sources de données 
différentes concernant à la fois les dépôts et crédits à la clientèle de particuliers et PME, le hors-bilan de 
financement, les produits dérivés, les opérations interbancaires, les titres, ainsi que les différentes entités du groupe 
BPCE: réseaux Caisse d’Epargne, Banques Populaires, Natixis, Crédit Foncier …
● Spécifications fonctionnelles et techniques détaillées de l’alimentation des entrepôts Bâle 3 et des moteurs de 
calcul capables de produire des ratios individuels et par palier de consolidation.
● Recette technique et fonctionnelle. 

■ Chef de projet "Cartographie applicative technique" - Equipe de 3 personnes - 30 mois
●Spécifications fonctionnelles et techniques, conception détaillée, développement et déploiement d'une solution de 
cartographie applicative technique, couvrant le périmètre de BPCE et ses filiales.
●Cartographie technique: scan des réseaux et découverte automatique des différents éléments d'une chaîne 
applicative et de leurs interconnexions; prise en charge de la partie « cliente » via une identification précise des 
utilisateurs d’une application, des packages logiciels utilisés sur les postes de travail ou sur Citrix, des dates et 
durées de connexions (Software Metering) …
●Architecture utilisant des agents sur les postes de travail, et des collecteurs sans-agents pour analyser les autres 
composants (système, réseau, bases de données, serveurs web ….) via des protocoles standards (SNMP, WMI, 
LDAP, SSH...)
●Environnement technique: SQL Server 2005, IIS, ASP.NET, C#, MS Report Services

■ Chef de projet "Gestion des identités" - Equipe de 4 personnes - 12 mois
●Spécifications fonctionnelles et techniques, conception détaillée, développement et déploiement d'une solution de 
gestion des identités, capable de gérer de multiples annuaires Active Directory et Exchange aussi bien pour le 
provisionning que la réconciliation. Prise en charge automatique des habilitations basées sur Active Directory via la 
gestion des profils et des rôles.
●Architecture ouverte à base de services Web permettant une intégration simple et rapide avec des applications 
externes: intégration avec le système de gestion des ressources humaines pour gérer automatiquement le 
provisionning/déprovisionning des comptes et habilitations des personnes entrant ou quittant l'entreprise, ou pour 
gérer la mobilité interne.
●Traçabilité et audit de toutes les actions effectuées, mise à disposition de rapports.
●Environnement technique: SQL Server 2005, IIS, ASP.NET, C#,services Web, Active Directory, Exchange.

■ Chef de projet IT Service Management" - Equipe de 3 personnes - 14 mois
●Spécifications fonctionnelles et techniques, déploiement d'une solution orientée ITIL couvrant la gestion des 
appels et incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements, la gestion de parc technique et financière, 
le suivi automatique des licences logicielles.
●Développement d'un ensemble de modules d'inventaire permettant d'alimenter automatiquement la CMDB: 
inventaire matériel et logiciel des serveurs et postes de travail, des équipements réseaux et téléphonie, des 
applications et des interconnexions et dépendances entre tous ces éléments. 
●Spécification et développement d'un ensemble de rapports fournissant une vue détaillée ou synthétique de la 
CMDB, des appels de service et incidents (volumétrie, temps de prise en compte, temps de résolution en fonction de
différents critères ...) 
●Environnement technique: HP Service Desk, HP Asset Center, Crystal Report pour la production de rapports. 

■ Chef de projet "Supervision système, réseaux et applications" - 2 personnes - 6 mois
●Spécifications fonctionnelles et techniques, déploiement d'une solution de supervision systèmes, réseaux et 
applications à base de solutions HP OpenView. 
●Migration de HP OVIS vers HP BAC BPM/SiteScope. Développement des scripts avec LoadRunner VueGen.
●Environnement technique: HP Operations Manager 7.5/8.0 (supervision systèmes et applications), Network Node 
Manager (supervision réseau), Internet Services (mesure temps de réponse et disponibilité applicative)/HP BPM, 
SiteScope, HP Openview Performance Insight (reporting technique), Crystal Report (reporting métier). Eléments 
supervisés: serveurs Windows 2003/2008, Linux, matériels Cisco, bases de données Oracle et SQL Server, serveurs 



Web IIS, Apache ... 

Banque de France (10/2001 à 10/2005)

■ Consultant supervision système et applications
●Dans le cadre d’un projet d’hypervision fédérant des plateformes HP OVO Windows/Unix et BMC Patrol, 
développement d’un Smart-Plug-Ins (SPI) permettant de visualiser dans une console HP OVO, l’ensemble des 
informations émises par un agent Patrol: alarmes, métriques de performances, arborescence des KM … 
●Développement d’un Smart-Plug-Ins (SPI) HP OVO Windows pour la supervision avancée des serveurs Microsoft 
IIS, ainsi qu'un ensemble de scripts et de policies permettant la supervision sans agents (Agent-Less Monitoring).
●Environnement technique: HP OVO Windows, HP OVO Unix, Patrol 3.6, HP OV Reporter, plus de 800 serveurs 
Windows 2000/2003, Exchange, Oracle, SQL Server

■ Administrateur système Unix
●Mise en place d’une architecture Unicenter Autosys 4.x sécurisée sous Windows/Oracle à l’aide d’un serveur de 
production et un de secours fonctionnant en mode actif/actif. Mise en œuvre et maintenance d'environ 200 chaînes 
d’exploitation tournant en environnement W2K et Unix.
●Administration système Unix d’un parc de 20 serveurs AIX et HP-UX comprenant en particulier des clusters 
HACMP et ServiceGuard. 

Kaptech (juillet 2001 à 10/2001) – Opérateur télécoms - Consultant QoS réseaux
Définition et mise en place une solution de mesure de la QoS des services d’accès distants offerts à certains clients 
de Kaptech. Superviser et mesurer la QoS des services xDSL. 

Cashware (janvier 2001-juin 2001) – opérateur de certification dans le cadre d’une 
infrastructure PKI - Chef de projet "Data Center" - 3 personnes
Définition et mise en place d’une architecture système, réseau et sécurité de Data Center redondante et évolutive 
pour un opérateur offrant des services d’infrastructure PKI (routeurs et switchs Cisco, gamme Linkproof, Fireproof 
et WSD de Radware pour l’équilibrage de charge, FireWalls NetScreen, Nokia et Linux IpTables)

Etam (octobre 2000 –décembre 2000) - Consultant réseau LAN/WAN 
Gestion d'un réseau WAN à base de Frame Relay, LS et RNIS (routeurs Cisco).

Bouygues Telecom (juillet 99 - septembre 2000) - Consultant supervision système
Réalisation de scripts génériques de supervision système pour SUN Solaris et Digital Unix

ATOS Infogérance (novembre 98 - juin 99) - 8 mois - Encadrement 5 personnes 
Dans le cadre d’un projet de déploiement réseau, suivi de projet et coordination, rédaction de cahier des charges, 
appels d'offres opérateurs et constructeurs, dépouillement des réponses et préconisations. 

Banque de France (février 98-octobre 98) - Consultant supervision réseaux
Maintenance et évolution d’une plate-forme de supervision réseaux HP Openview ITO/NNM.

ATOS Management Systems (groupe ATOS) - SSII (octobre 96 - janvier 98)
● Pour plusieurs clients d’ATOS, spécifications fonctionnelles et techniques, réalisation de cahiers des charges, 
écriture de fiches de test, déploiement de solutions d'administration systèmes et réseaux, formation; encadrement de 
1 à 2 personnes.
●Prise en compte des problématiques de gestion de parc, inventaire matériel et logiciel automatique, 
télédistribution, prise de main à distance, supervision système et réseau, production de tableaux de bord de la qualité
de service réseau, conseil pour la mise en place d'une structure de Help Desk. 
●Environnement technique: Qualiparc, Remedy ARS, Bull ISM, HP Openview Network Node Manager, HP 
Openview IT Operations, IBM Netview

STERIA - SSII (août 95 à septembre 96)
Développement pour France Telecom d'un logiciel de supervision de passerelles RNIS/X25: HP-UX, langage C, 
SGBD Ingres, IHM Motif, API HP Openview NNM

SFR - Opérateur en radiotéléphonie (stage d'avril à juillet 95)
Spécification de l'interface Q3 d'administration des équipements SDH: transmission SDH, GDMO, ASN.1


