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[Parole de Partenaire du Cercle]       Paris, le 7/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
Pourquoi Novaminds a-t-il souhaité devenir partenaire du Cercle de la Donnée ?  
 

Dès nos premiers échanges avec le Cercle de la Donnée, il nous est apparu 
comme une évidence que nous partagions les mêmes valeurs. 
 
La Donnée au cœur de notre ADN 
Depuis notre création en 2014, la Donnée est au cœur de l’ADN de Novaminds.  
Spécialisés dans le secteur financier, nous avons acquis une expertise reconnue 
sur le sujet de la Donnée, grâce à nos travaux de Place ainsi qu’aux interventions 
que nous menons chez nos clients, au niveau stratégique, transformation ou 
encore déploiement des dispositifs de gouvernance et de protection de la 
Donnée.  
Le premier point d’accroche avec le Cercle a donc été notre vision commune sur 
les sujets de la protection de la Donnée, la sécurité, l’éthique, la souveraineté…  
 
Un intérêt partagé pour les contenus de qualité 
Chaque année, nous menons plusieurs benchmarks de Place auxquels 
participent l’ensemble des établissements du secteur financier, ce qui nous 
positionne comme un acteur de référence régulièrement distingué par les 
classements les plus réputés. La Donnée représente pour Novaminds une 
thématique phare et nous réalisons sur ce sujet un benchmark pluriannuel 
depuis 2016 dont la dernière édition a regroupé 26 établissements. Au-delà de 
ces enquêtes, nous animons des groupes de réflexions thématiques et publions 
régulièrement en capitalisant sur notre Recherche et Développement interne 
appliquée à nos domaines d’intervention. Le deuxième élément clé qui nous a 
motivés à nouer ce partenariat est cette conviction commune de l’importance 
de produire un contenu de qualité, pour partager nos idées et peser sur le débat 
public. 
 

Interview de Nicolas Vetriak,  
Président-Fondateur de Novaminds  
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L’approche pluridisciplinaire, vecteur d’ouverture et de richesse 
Enfin, nous avons été séduits par l’approche pluridisciplinaire de ce think tank 
qui correspond à notre façon de travailler et d’animer nos groupes de réflexion, 
où nous fédérons de manière transversale tous les experts qui portent des 
initiatives autour de la donnée. La variété des membres du Cercle, issus 
d’horizons différents (data, sécurité, droit, monde académique, santé, etc.) est 
un vecteur d’ouverture d’esprit et de richesse qui permet, nous en sommes 
convaincus, de prendre de la hauteur, d’avoir une vision plus large et de 
proposer des approches et solutions innovantes. 
 
C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité devenir partenaires du 
Cercle, et nous y engager pleinement en mettant à la disposition de l’association 
notre expertise en matière d’organisation et d’animation de travaux de Place. A 
ce titre, nous détachons au Cercle une ressource pour gérer notamment le suivi 
des actions du bureau et l’animation des groupes de travail. 
 
Nous sommes ravis de pouvoir nous positionner au cœur du fonctionnement de 
ce think tank.  
Nous croyons dans le projet du Cercle, et nous souhaitons véritablement nous y 
impliquer pour contribuer à son dynamisme et son rayonnement.  
 
 
 
 
  

C

EN SAVOIR PLUS SUR NOVAMINDS 
 
Cabinet de conseil innovant, Novaminds est un acteur de référence en Gouvernance 
de la Donnée, Conformité, Gestion des Risques et Cyber-Résilience. Novaminds 
accompagne les plus grands établissements du secteur financier dans la maîtrise de 
leurs transformations et des risques associés. 
Novaminds propose des offres de services de pointe et des réponses sur-mesure dans 
un contexte de renforcement de la réglementation, de mutation et de digitalisation 
des entreprises et se positionne en Leader d’opinion sur ses expertises. 
Ses équipes pluridisciplinaires accompagnent leurs clients dans toutes les étapes de 
leur transformation, depuis la Stratégie jusqu’à la mise en oeuvre opérationnelle. Elles 
disposent d’une large expérience en matière de transformation et de gestion du 
changement. 
Les experts de Novaminds apportent leur expérience et leur connaissance des 
meilleures pratiques du secteur financier avec au coeur de leurs interventions la 
Donnée et l’apport des solutions technologiques nouvelles pour les Directions.		
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PRESENTATION Cercle de la Donnée  

 

Le Cercle de la Donnée est un think tank indépendant réunissant des spécialistes de la 
donnée, soucieux d’excellence et d’éthique et s’intéressant aux usages de la donnée, au-
delà de la seule dimension technologique.  
Le Cercle de la Donnée veut faire émerger et transmettre les bonnes pratiques, 
approfondir les multiples expertises, briser les classiques cloisonnements professionnels 
et ainsi contribuer à la structuration d’une filière de la donnée, basée sur l’excellence, 
l’éthique et l’interdisciplinarité – En savoir + 
 
CONTACTS 

§ Presse : presse@lecercledeladonnee.org  
§ Pour agrandir le Cercle et/ou participer à ses travaux : 

contact@lecercledeladonnee.org   


