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La prolifération des canaux numériques et physiques n'a jamais eu un impact aussi important sur nos vies 

qu'à l'heure actuelle. Surtout dans le secteur des services financiers, qui connaît une transformation 

numérique particulièrement importante et nécessaire. 

 

Alors que la technologie numérique a continué de se développer et de gagner en complexité au 

cours des dernières années, elle a également servi de catalyseur au système numérique bancaire, 

qui profite aujourd'hui non seulement aux clients, mais aussi aux banques elles-mêmes. Cela se 

manifeste notamment par l'apparition du concept du « à tout moment et en tout lieu », qui promet 

aux clients un service, quel que soit le moment ou l'endroit auquel ils en ont besoin. Les méthodes 

de travail considérées autrefois comme novatrices sont désormais devenues conventionnelles, 

comme l'usage des paiements sans contact ou par téléphone mobile qui utilisent des technologies 

numériques avancées pour effectuer des transactions. La prolifération du libre-service réduit le besoin 

de vastes réseaux d'agences, ce qui permet au personnel de se concentrer sur d'autres tâches 

importantes, comme la fidélisation des clients. 

 

Quatre éléments clés sont générateurs de progrès : le cloud computing, le Web mobile, les réseaux 

sociaux et l'intégration du Big Data. Dans un contexte où les banques doivent se conformer à de 

nouveaux besoins et à des exigences toujours plus nombreuses de la part des clients pour rester 

compétitives. Dans ce scénario, il faut ajouter des contraintes telles que la nécessité de réduire les 

coûts, d'accélérer la mise sur le marché, d'augmenter la transparence et les contrôles et de fidéliser 

toujours plus les clients. Tout cela dans un cadre législatif de plus en plus exigeant et contraignant. 

Cependant, cette grande mutation apporte des défis considérables. 

 

Les défis de l'ère Internet 

 

Deux principaux défis attendent aujourd'hui les organisations de services financiers. Tout d'abord, 

les attentes du client continuent de croître à mesure que la technologie devient plus novatrice et 

plus accessible. Les clients souhaitent des services qui soient à la fois ininterrompus, sécurisés, 

efficaces, faciles à utiliser et disponibles à la demande. La majorité d'entre eux n'hésiteront pas à 

changer de banque ou de service financier si ces critères ne sont pas remplis. Les clients veulent 

établir une relation avec leurs institutions financières, ce qui complique la tâche de fidélisation. 



 

Ensuite, de nouveaux arrivants dans ce secteur aux normes bien établies bouleversent les institutions 

bancaires traditionnelles et ont un impact important sur l'actif, le passif, et sur les affaires. Plusieurs 

fournisseurs de services financiers numériques ont diminué les coûts de la gestion de patrimoine de 

masse pour mettre en second plan l'attractivité des produits de dépôts bancaires. De plus, des 

plateformes indépendantes comme Apple Pay supplantent progressivement les banques comme 

moyen de paiement. La règlementation financière tend à rendre le marché des paiements encore plus 

compétitif en simplifiant l'environnement de paiement afin d'en réduire les coûts d'entrée. Cette 

situation permettra aux entreprises de technologie financière d'accroître la concurrence et de 

marginaliser les services de facturation et de règlement bancaires transitoires qui ne sauront s'adapter. 

 

Face à ces défis, les banques et les services financiers doivent se doter d'une stratégie de numérisation 

complète pour s'adapter aux différents canaux et produits, et se démarquer en démontrant leurs 

avantages et leur utilité auprès des clients. 

 

La numérisation, un soutien à la révolution bancaire 

 

Afin d'être compétitives et prospères à l'ère du numérique, les banques et autres institutions 

financières doivent répondre à la demande croissante des clients et fournir des services bancaires 

numériques mobiles et interactifs. Les institutions financières doivent ainsi chercher à progresser 

dans trois domaines clés. 

 

La rapidité à moindre coût : En utilisant d'abord des plateformes ouvertes à haute performance, le 

cloud computing et des architectures distribuées, les banques et les services financiers peuvent 

développer des plateformes flexibles qui prendront en charge des plateformes intelligentes. Le cloud 

financier OpenStack permettra ensuite aux services de fonctionner à leur meilleur rendement, afin 

d'optimiser l'expérience client. 

 

La connaissance du client et du marché : En adoptant ensuite des plateformes de Big Data, les banques 

et les services financiers peuvent utiliser des technologies novatrices, telles que l'intelligence artificielle 

et les techniques d'apprentissage automatique, afin d'appréhender le comportement du client et de 

mettre en œuvre un marketing ciblé basé sur la connaissance et l'analyse des données. Les entreprises 



pourront ainsi offrir aux clients des services personnalisés tout en fournissant à leurs équipes une 

visibilité optimisant la prise de décision.  

 

Une communication interne et externe unifiée : Les organisations de services financiers peuvent enfin 

remodeler leurs offres en dotant leurs services de technologies mobiles de pointe et de communication 

vidéo. Une fois mis en œuvre, ces services numériques permettent aux clients d'accéder aux services 

financiers en tout lieu et à tout moment, ce qui améliore leur expérience client en temps réel. 

 

À l'heure de la transformation du système bancaire 

 

Face à cette transformation numérique, les banques doivent s'adapter à une nouvelle réalité : une 

clientèle qui évolue et qui requiert toujours plus de canaux numériques et mobiles, et de nouveaux 

facteurs qui bouleversent le marché. La mise à niveau et la gestion de technologies commerciales 

requièrent bien plus qu'une simple modernisation des systèmes informatiques. Les institutions 

financières peuvent améliorer la flexibilité, la fiabilité, la disponibilité et l'évolutivité de leurs 

services, afin de franchir le pas vers une nouvelle ère du secteur bancaire. Ce n'est pas 

l'environnement actuel, mais bien le mode de pensée actuel qui freine le processus de 

transformation du système bancaire. 


