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Allianz Real Estate France refond le pilotage du 
rendement de ses actifs immobiliers et améliore 
significativement la création de rapports enrichis,  
plus rapides à générer et exposant plus d’indicateurs

Des centaines de KPIs, des rapports riches générés tous les mois, des 
exports faciles à générer pour les utilisateurs… Pour apporter aux 
investisseurs du groupe comme à la holding un reporting complet pour 
l’ensemble de ses actifs immobilier, la branche française de l’asset manager 
du groupe Allianz a opté pour Microsoft SQL Server 2014. 

Pour piloter au mieux le portefeuille global, les 
investisseurs du groupe et la holding, dont le siège 
social est situé à Berlin, en Allemagne, attendent 
un reporting exhaustif, précis et régulier, afin 
d’évaluer le délai à partir duquel les actifs auront 
le rendement attendu. « Jusqu’à récemment, les 
informations relatives à la rentabilité de nos actifs 
immobiliers étaient disséminées, notamment sur les 
postes de travail des investisseurs, rappelle Michel 
Muelle, Responsable du service informatique 
d’Allianz Real Estate France. Un développement 
avait bien été mené pour générer un reporting sur 
mesure, mais la tâche demandait beaucoup d’efforts 
et des compétences spécifiques. Et notre solution 
avait atteint ses limites en termes de stockage, de 
performance et de volumétrie ». Au final, l’absence 
de référentiel commun dans l’entreprise rendait 
complexe la consolidation des informations 
comme la collaboration autour de ces données.

Le besoin : rassembler toutes les 
informations dans une base unique

Le besoin de rassembler l’ensemble des 
informations relatives aux actifs dans une base 
unique s’est donc imposé rapidement. « Pour 
être efficace dans le suivi de la rentabilité, nos 
investisseurs ont besoin de reportings riches et 
complets. Et nous, nous avons besoin de générer 
tout cela dans les délais les plus courts possibles ! », 
résume le responsable informatique. L’objectif était 
donc de rationnaliser l’information et de créer une 
base de données commune, partagée par tous. 
Outre la capacité de reporting riche et rapide, 
« la solution recherchée devait permettre une plus 
grande ergonomie dans la recherche des données 
et une possibilité d’exporter des données vers les 
différents systèmes extérieurs », précise M. Muelle.

En outre, les exigences réglementaires 
(regroupées sous l’intitulé Solvency II) imposent à 
l’entreprise une maîtrise rigoureuse d’indicateurs 
multiples. Au fil des besoins, il apparaît que, par 
comparaison avec les outils existants, deux fois 
plus d’indicateurs vont rapidement être requis…

La solution : Microsoft SQL Server 
sous un cluster Windows Server

Accompagnée par le spécialiste des projets 
décisionnels Time is Life, Allianz Real Estate 
France se tourne vers Microsoft SQL Server 2014. 
« Nous avions la conviction que les technologies 
in-memory de SQL Server 2014 nous permettraient 
à la fois de faire face aux volumétries du projet 
sans souci et de gagner en souplesse dans la 
génération des rapports ». Une variable vient 
ajouter un peu de tension dans le projet : le 
temps ! « Il nous a été demandé de mettre en 
œuvre la solution en un trimestre », précise 
Jérôme Larose, co-fondateur de Time is Life.

Panorama 
de la solution

En bref
En charge des investissements 
immobiliers du groupe européen 
Allianz, Allianz Real Estate France 
gère 11 milliards d’euros d’actifs 
sur quatre marchés européens : 
France, Luxembourg, Belgique 
et Hollande. Son portefeuille 
comprend 291 immeubles 
pour un total de 1,3 million de 
mètres carrés, principalement 
des bureaux situés en région 
parisienne.
www.allianz-realestate.com

Mission
Apporter aux investisseurs et à la 
holding un reporting enrichi pour 
mieux suivre le rendement de 
l’ensemble des actifs immobiliers.

Enjeux du projet
Trouver une solution performante 
en termes de volumétrie et de 
rapidité, capable de rationaliser 
l’ensemble des bases de données 
du groupe et d’intégrer les 
changements réglementaires 
induits par Solvency II.

« Avec ce projet, Microsoft SQL Server 2014 prouve 
qu’il est capable de répondre aux besoins du groupe 
en matière de reporting »
Michel Muelle, Responsable informatique
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Pour tenir ces délais, un chef de projet et un 
administrateur de bases de données spécialiste 
de SQL Server 2014 sont mobilisés. La 
méthodologie Time is Life est appliquée : analyse 
détaillée des besoins, modélisation fine des 
données… Trois mois plus tard, il faudra moins 
de deux heures pour injecter en base l’intégralité 
de l’historique des données et disposer d’une 
solution pleinement opérationnelle. Tous les 
composants requis pour couvrir l’ensemble 
des besoins sont déployés en six mois, une 
couverture fonctionnelle qui n’avait pas été 
atteinte en trois ans par l’outil précédent. Quant 
aux performances, appuyées notamment 
sur un cluster sous Windows Server 2008 R2 
disposant de 16 Go de Ram et d’1 To d’espace de 
stockage, elles sont bel et bien au rendez-vous.

Bénéfices : un reporting plus rapide, 
plus complet et plus fréquent

Globalement, les possibilités de traitement, 
d’archivage et d’analyse sont a minima dix fois 
supérieures à celles de la solution précédente. 
Résultat, les rapports auparavant générés tous les 
trimestres sont désormais publiés sur une base 
mensuelle. Une périodicité rendue possible grâce 
à des temps de génération divisés par quatre.

Générés plus rapidement, les rapports sont aussi 
plus riches : les investisseurs ont à leur disposition 
une centaine de KPIs dont le temps de traitement 
moyen est inférieur à la minute. En outre, les 
données sont désormais organisées de manière 
à faciliter les rapports internes et ceux destinés 
à des usages externes. Ainsi centralisées dans 
un infocentre, ces données offrent enfin une 
bien meilleure visibilité sur les actifs du groupe. 
Et du point de vue des métiers, les responsables 
d’actifs disposent dorénavant de la solution 
adéquate pour produire des business plans précis 
et actualisés par actif. La périodicité d’accès aux 
informations combinée aux nouveaux indicateurs 
offre une large marge de manœuvre pour 
produire des rapports plus précis et plus ciblés. La 
souplesse de la solution permet aussi d’accueillir 
plus sereinement les demandes d’évolution 
du reporting formulées par la direction.

Avec ce projet Allianz Real Estate a pris de l’avance 
pour le long terme, notamment pour se conformer 
aux exigences de la réglementation Solvency II. 
« Ce projet, souligne Michel Muelle, prouve que 
SQL Server 2014 est capable de répondre aux 
besoins du groupe en matière de reporting ». De 
nouveaux besoins locaux s’esquissent d’ores et 
déjà pour lesquels l’expérience cumulée dans le 
cadre de ce premier projet sera mise à profit  n

Partenaire
Fondé en 2011 par Jérôme Larose après plus de 10 ans d’expérience en consulting sur des projets technico-
fonctionnels complexes, Time Is Life est spécialisé dans la gestion des données et l’analyse décisionnelle 
sur mesure. La société intervient pour des missions de design, de conception, de modélisation, de 
développement, ou encore de formation. Son credo : faire gagner à ses clients au moins 25% de productivité 
en diminuant le nombre de tâches redondantes et en facilitant les prises de décisions stratégiques.
www.timeislife.fr

« Nous avions la 
conviction que les 
technologies in-memory 
de SQL Server 2014 nous 
permettraient à la fois de 
faire face aux volumétries 
du projet et de gagner 
en souplesse dans la 
génération des rapports »
Michel Muelle, 
Responsable 
informatique

 ●  Des informations désormais 
rassemblées dans une base unique
 ● Des centaines de KPIs à disposition
 ●  Des temps de génération 
des rapports divisés par quatre
 ●  Des rapports beaucoup plus riches 
et des exports facilités
 ●  Des rapports très évolutifs pour faire 
face aux besoins futurs, notamment 
dans le cadre de Solvency II

Bénéfices
 ● SQL Server 2014
 ● Windows Server 2008 R2

Technologies utilisées
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