


Note de 
Rohit Mahna

L'année 2020 n'a pas été celle que nous imaginions.

La création de ce rapport a débuté par une première enquête vers la fin de 2019. 
Nous cherchions alors à comprendre comment les attentes croissantes des 
consommateurs, l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) façonneraient 
les services financiers durant la prochaine décennie. Puis la pandémie a frappé, 
déclenchant une série de crises qui ont radicalement transformé chaque secteur 
d'activité. Face à ce nouvel état de fait, nous avons lancé une seconde enquête 
afin de vérifier si les enseignements de la première étaient toujours valables. 
Nous avons constaté que les questions liées à l'IA, à l'automatisation et à 
l'expérience client mobilisent toujours autant l'attention des institutions 
financières, si ce n'est plus. Et de toutes ces préoccupations, c'est bien la 
digitalisation du parcours client qui est la plus importante.

Nos recherches indiquent que pour se développer dans une optique de long 
terme, les institutions financières peuvent :

• mieux accompagner les parcours individuels des clients grâce à une
personnalisation adaptée ;

• automatiser les processus de back-office pour gagner en efficacité ;
• automatiser les services de front-office pour créer de nouvelles chaînes de valeur.

Toutes ces mesures sont conceptualisées par le terme de « finance autonome », 
à savoir l'automatisation des services financiers à l'aide d'algorithmes, un concept 
que nous explorons en détail dans les pages suivantes. La « finance autonome » 
sera essentielle non seulement pour rétablir une expérience client de qualité, 
mais aussi pour dégager de nouvelles sources de valeur. J'espère que vous 
trouverez dans ce rapport des pistes utiles pour aller vers un avenir meilleur.

Sincèrement,

Rohit Mahna 
Senior Vice-President, Directeur général, Financial Services

Senior Vice-President,  Directeur général, 
Financial Services 
Salesforce
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Pour le rapport « Tendances des services financiers », 
Salesforce Research a mené une enquête auprès de 
responsables de services financiers du monde entier à 
deux moments clés : à la veille de la pandémie, puis près 
d'un an plus tard. Ces deux études combinées offrent une 
perspective de l'évolution du secteur des services financiers 
et de ce que les organisations axées sur la croissance font 
différemment de leurs concurrents. Cette étude révèle :

• comment les crises sanitaires et économiques bouleversent 
les priorités des services financiers et nuisent à l'expérience 
client ;

• les stratégies et tactiques de croissance adoptées par les 
institutions de services financiers (FSI) ;

• le rôle de la finance autonome, que Forrester définit 
comme des services financiers automatisés par des 
algorithmes, qui décident ou agissent pour le compte d'un 
client*.

Amérique du Nord

Amérique latine

Europe

Asie-Pacifique 

Près de

2 800
responsables de services 
financiers interrogés à 
travers le monde 

Salesforce Research réalise 
des enquêtes statistiques 
pour aider les entreprises 
à orienter leurs efforts vers 
la réussite client. Consultez 
tous les rapports sur 
salesforce.com/research.

À propos de 
ce rapport

* « Introducing Autonomous Finance », Forrester Research, août 2019.

http://salesforce.com/research
https://go.forrester.com/blogs/introducing-autonomous-finance-forresters-new-research-on-algorithm-based-financial-services/
https://go.forrester.com/blogs/introducing-autonomous-finance-forresters-new-research-on-algorithm-based-financial-services/


Personnes interrogées

Salesforce Research a obtenu les données de ce rapport au moyen de deux enquêtes en double aveugle. La première enquête, qui a eu 
lieu du 12 novembre au 12 décembre 2019, a permis de recueillir les réponses de 1 400 responsables des domaines de l'assurance, de la 
banque de détail et de la gestion de patrimoine en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique. La seconde, 
menée du 21 août au 21 septembre 2020, a permis de recueillir les réponses de 1 360 responsables dans les mêmes secteurs et les 
mêmes régions. Toutes les personnes interrogées proviennent de panels tiers (et ne sont pas uniquement des clients de Salesforce). 
Reportez-vous à la page 24page 24 pour obtenir des informations plus détaillées sur les données démographiques des personnes interrogées.  
 
En raison des arrondis, les totaux des pourcentages de ce rapport ne sont pas tous égaux à 100 %. Toutes les comparaisons sont 
effectuées à partir de nombres non arrondis.
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Régions

Phase 1 : de novembre à décembre 2019
 (n = 1 400)

Assurances 
(n = 531)

Banque de détail 
(n = 446)

Gestion de patrimoine 
(n = 423)

Phase 2 : d'août à septembre 2020
 (n = 1 360)

Assurances 
(n = 562)

Banque de détail 
(n = 401)

Gestion de patrimoine 
(n = 397)

4TENDANCES DES SERVICES FINANCIERS



Deux catégories de répondants
Dans l'ensemble de ce rapport, les institutions répondantes sont 
sont classées dans deux groupes différents représentant leurs 
priorités actuelles, sur la base du référentiel Salesforce de la 
reprise des activités suite à la COVID-19. 

Premier groupe :  
« Stabilizers »
L'entreprise est en phase de 
stabilisation de ses opérations 
suite à la crise et se préoccupe 
du court terme.

À propos de 
ce rapport

Second groupe :  
« Growers »
L'entreprise a stabilisé ses opérations, 
elle se lance dans la croissance de 
son activité en prenant en compte  
le nouveau paradigme digital.

40 % 60 %
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Du jour au lendemain, en raison 
de la pandémie mondiale, 
les interactions en personne 
ont dû se faire en ligne, et de 
nombreuses Institutions de 
services financiers (FSI) ont 
peiné à suivre le rythme du 
changement.

Une analyse de nos données 
de 2019 et 2020 révèle 
que l'expérience client (en 
particulier l'accès aux services) 
a pâti de cette situation. Les 
« Growers », orientés sur une 
stratégie de long terme, ont 
pris des mesures concrètes 
afin de combler ce déficit en 
matière d'expérience client : 
elles ont étendu leurs services, 
personnalisé au maximum les 
interactions et mis l'accent sur le 
bien-être financier des clients. 

Ces recherches présentent les 
actions prises par les Growers 
pour assurer leur succès à long 
terme et montrent comment les 
nouvelles technologies, telles 
que la finance autonome, vont 
changer le secteur.

Les institutions financières (FSI) redéfinissent leurs priorités au 
détriment de l'expérience client (voir page 8)

La pandémie a bouleversé tous les secteurs, y compris celui des services 
financiers. Dans leur empressement à réagir à la crise, les institutions de 
services financiers ont donné la priorité à la confiance des clients et à la 
mise en œuvre de nouvelles technologies plutôt qu'à l'expérience client. 
Les clients s'en sont rendu compte et ont signalé des lacunes en matière 
de services, d'orientation client et de bien-être à long terme. Pour les FSI, 
l'amélioration de l'expérience et du parcours client est passée de la 
priorité numéro un fin 2019 à la priorité numéro cinq en cette période 
de crise. 

Les institutions financières en phase de relance enrichissent leur 
expérience client (voir page 11)

Les institutions de services financiers (FSI) travaillent à combler les lacunes 
de leurs parcours client et à adopter des usages de plus en plus digitaux.  
Les Growers sont 22 % plus susceptibles que leurs concurrents d'investir 
dans le service client omnicanaux, de répondre aux enjeux de santé 
financière des clients et d'améliorer l'expérience utilisateur (UX).

L'automatisation intelligente joue un rôle clé dans la croissance 
(voir page 14)

Les expériences personnalisées, à la demande, deviennent la norme dans 
tous les secteurs d'activités. Les clients des FSI réclament de meilleures 
expériences de leurs services. 87 % des responsables de services 
financiers s'accordent à dire que la finance autonome sera bientôt 
essentielle pour l'ensemble de leur secteur d'activité.

03

02

01

Synthèse
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Mise en œuvre de nouvelles technologies1

Amélioration de l'expérience client5

Automatisation des processus4

Développement de nouveaux produits et services3

Établissement/renforcement de la confiance des clients2

Les utilisateurs attendent des FSI qu'elles 
digitalisent davantage leurs parcours 
utilisateurs. Un phénomène accentué par la 
COVID-19, qui a vu renforcé le digital dans 
tous les aspects de notre vie.

Néanmoins, de nombreuses institutions 
ont peiné à s'adapter rapidement à la 
nouvelle donne. Aux États-Unis, une étude 
de Salesforce a révélé que 20 % des 
professionnels des services financiers n'étaient 
pas préparés à gérer l'afflux de demandes 
liées aux programmes gouvernementaux 
tels que le Paycheck Protection Program du 
gouvernement américain.** 

Si la crise financière de 2008 a mis à l'épreuve 
la solvabilité des FSI, les crises sanitaires 
et économiques actuelles constituent un 
test de résistance pour leurs fondations 
technologiques. Les FSI voient leurs 
programmes de transformation digitale 
scrutés de toute part, et redoublent d'efforts 
pour perfectionner leur socle technologique.

Les institutions  
financières redéfinissent 
leurs priorités au  
détriment de  
l'expérience client

01

68 % des clients déclarent qu’ils 
attendent toujours plus de digitalisation 
de la part des entreprises suite à la 
COVID-19.

La technologie et la confiance au cœur de la stratégie 
des entreprises dans un paysage en évolution

Les cinq priorités pour les deux prochaines années 

* « State of the Connected Customer », Salesforce Research, octobre 2020. 
** « The COVID-19 Effects on the Financial Services Industry », 

Ravco Marketing & FS Club, sponsorisé par Salesforce, août 2020. Données de l'enquête 2020

43 %  
des professionnels des  
FSI se sont sentis prêts 
à gérer les programmes 

gouvernementaux  
de réponse à la  

COVID-19**

68 %  
des clients déclarent 

qu'ils attendent toujours 
plus de digitalisation de 
la part des entreprises 
suite à la COVID-19*

Seuls
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Les institutions  
financières redéfinissent 
leurs priorités au  
détriment de  
l'expérience client
Un an sépare nos deux enquêtes auprès des FSI, 
année durant laquelle les priorités ont 
considérablement évolué. Alors qu'elles étaient 
l'objectif numéro un avant la pandémie, les 
initiatives portant sur l'expérience client sont 
tombées à la cinquième place, tandis que le 
besoin de nouvelles technologies pour répondre 
aux demandes digitales croissantes a pris le 
dessus.

Cette montée en puissance du digital, qui passe 
par des services de prêt en ligne jusqu'au support 
client par messagerie instantanée, coïncide avec 
un intérêt croissant des FSI pour les processus 
automatisés.  

Autre changement : la volonté d'améliorer 
la confiance des clients, qui est passée de la 
cinquième place à la deuxième place dans 
la liste des priorités. La dernière récession 
mondiale a affaibli la confiance des clients 
à l'égard des FSI. Bien que les causes de la 
crise actuelle soient différentes, le besoin 
de renforcer la confiance des clients devient 
néanmoins urgent face à l'incertitude 
économique. 82 % des clients affirment que 
la fiabilité d'une entreprise est encore plus 
importante cette année que l'année passée.*

En période de crise, l'amélioration de l'expérience client 
n'est plus la priorité

Classement des priorités commerciales 
pour 2019

Classement des priorités commerciales 
pour 2020

Amélioration de l'expérience 
client1

Automatisation des processus6

Mise en œuvre de nouvelles 
technologies2

Intensification de la 
personnalisation7

Renforcement de la sécurité3

Mise à jour de notre modèle 
commercial8

Développement de nouveaux 
produits et services4

Développement/formation de 
notre personnel9

Établissement/renforcement 
de la confiance des clients5

Développement de partenariats10

Mise en œuvre de nouvelles 
technologies 1

Renforcement de la sécurité 6

Établissement/renforcement 
de la confiance des clients 2

Intensification de la personnali-
sation 7

Développement de nouveaux 
produits et services 3

Mise à jour de notre modèle 
commercial 8

Automatisation des processus 4

Développement/formation de 
notre personnel 9

Amélioration de l'expérience 
client 5

Développement de partenariats 10

01

* « State of the Connected Customer », Salesforce Research, octobre 2020.
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Focalisées sur la stabilisation de leurs activités suite à la COVID-19, 
les FSI ont négligé l'expérience client, et les clients l'ont remarqué. 

Tous les yeux étaient tournés vers le secteur des services financiers 
lorsqu'une douzaine de grands fournisseurs ont connu des pannes 
de sites web et d'applications au moment de l'émission par le 
gouvernement américain de 80 millions de chèques individuels 
visant à stimuler l'économie. Dans le même temps, seuls 27 % des 
individus (professionnels et grand public confondus) considèrent 
les FSI comme des organisations pleinement « customer-centric ».  
 

Les institutions financières redéfinissent rapidement leurs priorités 
au détriment de l'expérience client

Seuls 23 % des clients estiment que les FSI ont géré les 
crises du mieux qu'elles pouvaient.*

des clients affirment que les crises 
de cette année ont rehaussé leurs 
critères en matière de service client*

des consommateurs sont 
préoccupés par leurs finances 
à long terme**

des clients attendent des entreprises 
qu'elles comprennent leurs besoins 
et attentes spécifiques

59 %

83 %

des clients estiment que le secteur des 
services financiers fournit un service et 
une assistance de qualité*

des FSI sont d'avis qu'il est nettement  
plus important de se concentrer sur le 
bien-être financier des clients

des clients estiment que le 
secteur des services financiers est 
pleinement « customer-centric »*

27 %

32 %

27 %

01

 
Les craintes des consommateurs vont au-delà de leur santé 
face à la pandémie, 83 % d'entre eux se déclarant préoccupés 
par leur situation financière à long terme.** La défaillance des 
services ainsi que l'affaiblissement de l'orientation client et du 
bien-être à long terme révèlent un écart considérable entre les 
attentes des clients et les prestations des FSI.

66 %

* « State of the Connected Customer », Salesforce Research, octobre 2020.
** « Consumer and Workforce Research Series », Salesforce Research, mai-août 2020.

Attentes Réalité
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Aujourd'hui, le bien-être constitue 
une priorité : plus de trois quarts des 
consommateurs sont préoccupés par leur 
situation financière, la sécurité de leur emploi 
et leur santé physique.* Bien que la majorité 
des FSI reconnaissent l'importance de veiller 
à la fois au bien-être personnel et financier 
des clients, moins de la moitié d'entre elles 
adoptent des mesures à cet égard. Pourtant, 
une telle démarche n'est pas dénuée 
d'intérêts, notamment commerciaux.

Par exemple, de nombreux assureurs 
permettent désormais à leurs clients de 
différer les paiements de leur assurance-vie 
ou leur accordent un remboursement de leurs 
primes auto pour leur offrir une plus grande 
tranquillité d'esprit. En contrepartie, ces 
actions peuvent avoir des avantages, tels que 
la réduction du nombre de polices expirées 
ou annulées. Elles peuvent même renforcer 
la satisfaction et la fidélité des clients. Pour 
reprendre les termes d'un CEO d'une fintech, 
« [notre entreprise] ne peut atteindre son 
potentiel que si nos clients atteignent le leur, 
c'est pourquoi leur réussite est l'une de nos 
principales préoccupations ». Cela souligne 
bien l'interdépendance du bien-être des 
clients et de celui de l'entreprise.**

Les institutions  
financières en phase  
de relance enrichissent 
leur expérience client

Les FSI reconnaissent l'importance du bien-être des 
clients, mais beaucoup n'adoptent pas de mesures

Plusieurs dimensions du bien-être des individus ont gagné 
en importance avec les événements de l'année...

Accent sur le bien-être 
financier des clients

Accent sur le bien-être 
global des clients

Priorité accordée au  
bien-être financier des 
clients

Priorité accordée à la santé 
et au bien-être personnels

74 %

73 %

43 %

43 %

... Mais peu de FSI déclarent mener des actions pour satisfaire ces attentes.

02

Données de l'enquête 2020

 * « Consumer and Workforce Research Series », Salesforce Research, 
mai-août 2020.

** « A Banking and Lending Guide to Crisis Recovery », Salesforce, août 2020.
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La pandémie a profondément influé sur le 
volume des demandes de service client  
pour de nombreuses FSI. Selon les rapports, 
les grandes banques ont connu une hausse de 
43,3 % du volume des appels au cours du seul 
premier trimestre de 2020, avec des temps 
d'attente moyens de plus de 40 minutes.** 
Face à cette situation, certaines FSI ont adapté 
leur ensemble de canaux de service client. La 
coopérative de crédit américaine PenFed, par 
exemple, a transféré 21 % de ses actions par 
téléphone vers des chatbots.† 
 
Les clients préfèrent interagir via un ensemble 
varié de canaux : ils en utilisent neuf en 
moyenne pour entrer en contact avec une 
entreprise.†† Adopter leurs canaux préférés est 
indispensable pour les satisfaire. Or, peu de 
FSI l'ont fait. 59 % des clients déclarent que 
les crises de cette année les ont fait revoir à 
la hausse leurs critères en matière de service 
client,†† plaçant ainsi les Growers dans une 
meilleure posture par rapport à la concurrence. 
Les Growers étaient 22 % plus susceptibles que 
les Stabilizers d'investir dans des services au 
client omnicanaux, et 15 % plus susceptibles 
d'ajouter de nouveaux canaux pour le support 
aux clients. 

Les institutions financières en phase 
de relance enrichissent leur  
expérience client

Combler le déficit en matière d'expérience client :  
les Growers sont plus susceptibles d'améliorer les  
services au client et le support client
Initiatives liées aux services dont l'importance s'est accrue 
depuis la pandémie

Expansion des services

Amélioration des services 
existants

Développement du support 
client sur de nouveaux canaux

Investissement dans 
l'omnicanalité

74 %

67 %

75 %

67 %

47 %

41 %

44 %

36 %

Actions liées aux services actuellement entreprises par les FSI

   *  Écart = [(pourcentage de Growers - pourcentage de Stabilizers) / 
pourcentage de Growers] x 100

  ** « How Banks Prepared Call Center Reps to Handle Surges in Volume – 
      from Home », American Banker, avril 2020. 
 † « A Banking and Lending Guide to Crisis Recovery », Salesforce, août 2020. 

   †† « State of the Connected Customer », Salesforce Research, octobre 2020.

12 %

Écart entre Growers 
et Stabilizers*

10 %

15 %

22 %
Growers Stabilizers

02

Données de l'enquête 2020
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Aujourd'hui, deux tiers des consommateurs 
attendent des entreprises qu'elles 
comprennent leurs besoins et attentes 
spécifiques.* Dans cette optique, les FSI 
peuvent réagir à certains événements 
clés de la vie de leurs clients, qu'ils soient 
d'ordre personnel ou financier, pour mieux 
les servir. Si une banque de détail apprend 
qu'un de ses clients a perdu son emploi, 
pourrait-elle proposer proactivement 
le report de certaines échéances de 
paiement ?  
 
Bien que la majorité des FSI n'aient pas 
encore adopté de mesures, les Growers ont 
une longueur d'avance sur les Stabilizers. 
Les premières sont 12 % plus susceptibles 
de personnaliser leurs communications, et 
24 % plus susceptibles de se focaliser sur 
l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Les institutions  
financières en phase 
de relance enrichissent 
leur expérience client

Combler le déficit en matière d'expérience client : 
les Growers sont davantage centrés sur le client

Actions liées à l'expérience client actuellement entreprises par les FSI

Personnalisation 
de la communication 
et des offres

Amélioration 
de l'expérience 
utilisateur (UX)

48 %

43 %

46 %

37 %

12 %

Écart entre « Relance » 
et « Stabilisation »**

24 %

52 %  
des clients s'attendent 
à ce que les entreprises 

personnalisent 
systématiquement  

leurs offres*

66 %  
des clients attendent 

des entreprises qu'elles 
comprennent leurs 
besoins et attentes 

spécifiques*

02

Growers Stabilizers

* « State of the Connected Customer », Salesforce Research, octobre 2020.
** Écart = [(Growers – Stabilizers) / Growers] * 100 
 

Données de l'enquête 2020
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Les interactions entre personnes sont 
désormais virtuelles, ce qui offre aux FSI 
un nouveau vivier de données. Ce qui nous 
amène à la question suivante : comment les 
FSI peuvent-elles activer ces données pour 
développer des relations plus étroites et plus 
connectées afin de combler les lacunes en 
matière d'expérience client ? 

Accompagner les parcours financiers 
individuels à grande échelle est une initiative 
de grande envergure, d'autant plus en 
période de crise mondiale. Or, les données 
à elles seules ne suffisent pas à atteindre cet 
objectif. Les outils et les technologies sont 
également des éléments importants pour 
dégager de la valeur. Depuis le début de 
la crise, les Growers sont plus susceptibles 
de reconnaître l'importance accrue de 
la virtualisation, de la personnalisation 
et de l'automatisation pour contribuer à 
transformer les données d'une ressource  
en véritables atouts.

 

L'automatisation intelligente joue 
un rôle clé dans la croissance

03

Les Growers s'emparent de l'automatisation, des machines 
virtuelles et de la personnalisation des interactions pour  
offrir une meilleure expérience client
Les trois tactiques et outils considérés comme étant les plus 
importants depuis le début de la crise

Virtualisation et solutions 
basées sur le cloud

Personnalisation

Automatisation

79 %

70 %

77 %

67 %

76 %

69 %

13 %

Écart entre « Relance »  
et « Stabilisation »*

15 %

10 %
FSI en phase « Relance » FSI en phase « Stabilisation »

    Données de l'enquête 2020
* Écart = [(Growers – Stabilizers) / Growers] * 100
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Les Growers sont plus susceptibles que les 
Stabilizers de digitaliser les opérations et 
d’automatiser les processus pour assurer 
leur pérennité. 

La mise en place d'une base technologique 
solide offre plus que des gains d'efficience 
et d'efficacité. D'autres recherches 
montrent que les opérations digitalisées et 
basées sur l'IA ont le potentiel de créer des 
chaînes de valeur entièrement nouvelles 
pour les FSI.**

L'automatisation intelligente joue  
un rôle clé dans la croissance

Les Growers digitalisent les opérations plus rapidement

Mesures adoptées pour atténuer les perturbations futures

Digitalisation des opérations 
de back-office

Digitalisation des opérations 
de front-office

Relocalisation ou suppression 
des opérations externalisées

52 %

41 %

48 %

40 %

31 %

34 %

27 %

Différence en 
pourcentage*

20 %

-9 %

Les Growers  sont  27 % plus 
susceptibles de digitaliser davantage 
les opérations de back-office, par 
rapport aux Stabilizers.Automatisation des processus

Digitalisation des opérations 
de middle-office

47 %

38 %

43 %

42 %

24 %

2 %
Mise en place d'un centre 
d'appels en home-office

42 %

37 % 14 %
Adoption d'un modèle 
hybride télétravail-bureau

Migration vers le cloud

41 %

43 %

38 %

33 %

-5 %

15 %

*  Différence en pourcentage = [(% institutions axées sur la croissance − %  
institutions axées sur la stabilisation) / % institutions axées sur la stabilisation] x  
100 %

** « The New Physics of Financial Services », The World Economic Forum, août 2018.

03

Growers Stabilizers

Données de l'enquête 2020
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L'automatisation intelligente joue  
un rôle clé dans la croissance Les améliorations de l'IA et de l'automatisation, 

associées à l'augmentation des données clients 
en ligne, ont des implications très diverses 
pour le secteur des services financiers. De tels 
progrès ont permis aux FSI de proposer de 
nouveaux produits, de nouveaux services et 
même de nouveaux modes d'activité. Parmi 
les applications potentielles, une technologie 
émerge : la finance autonome.* Les avis sur la 
meilleure façon d'appliquer la finance autonome 
varient selon le secteur : 

Les responsables des banques de détail 
sont particulièrement intéressés par 
l'automatisation des transferts entre 
comptes. Par exemple, le comportement 
des clients pourrait déterminer la fréquence 
et le nombre de transferts en fonction de 
facteurs tels que les soldes et les objectifs. 

Les responsables du secteur des 
assurances considèrent que la finance 
autonome peut leur être très utile dans 
le traitement des réclamations, car elle 
permettrait de réduire les erreurs humaines 
dans ce qui est actuellement un processus 
manuel et exigeant en ressources. 

En matière de gestion du patrimoine, 
les responsables prévoient l'optimisation 
des investissements, qui pourrait prendre 
la forme d'une épargne automatisée, 
d'un rééquilibrage de portefeuille, d'un 
réinvestissement des dividendes ou de 
stratégies fiscales.

* Finance autonome (n.) : services financiers basés sur des algorithmes
qui prennent des décisions ou des mesures pour le compte d'un client.

* « Introducing Autonomous Finance », Forrester Research, août 2019.

Automatisation des transferts 
entre comptes1

Préqualification automatique3

Recommandations de produits 
personnalisées2

Traitement des réclamations1

Évaluation des risques3

Modélisation et surveillance  
des risques2

Principaux cas d'utilisation de la finance  
autonome dans le secteur de la gestion  
de patrimoine

Conseils financiers1

Optimisation des fonds de  
capital-investissement3

Optimisation de portefeuille2

L'impact de la finance autonome se fait sentir dans tous 
les secteurs
Principaux cas d'utilisation de la  
finance autonome dans le secteur  
de la banque de détail

Principaux cas d'utilisation de la  
finance autonome dans le secteur  
des assurances

 
La finance autonome est la 
convergence de toutes les 
innovations technologiques 
que nous avons pu observer 
au fil des ans, de l'IA à un 
accès sans précédent aux 
données, pour enfin aboutir 
à des services financiers 
automatisés.

      RACHID MOLINARY
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL STRATÉGIE 
DIGITALE ET INNOVATION 
BANCO POPULAR 

‘

03

Données de l'enquête 2019
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L'intérêt de la finance autonome réside 
dans la personnalisation des conseils à 
grande échelle. Plutôt que de ne constituer 
qu'un outil de réduction des coûts,  
la finance autonome peut conduire à 
de meilleurs résultats pour l'utilisateur 
final. Les Growers s'attendent à ce qu'elle 
améliore la compréhension des clients et 
l'expérience client, ce qui permettra une 
meilleure personnalisation, un bien-être 
financier accru des clients et un service 
client proactif.

L'automatisation intelligente joue 
un rôle clé dans la croissance

Les avantages escomptés de la prise de décision financière automatisée pour les clients

Amélioration du 
bien-être financier

Personnalisation 
améliorée

62 %

54 %

62 %

57 %

Institutions axées sur la croissance

Institutions axées sur la stabilisation

Décisions financières 
simplifiées

59 %

57 %

Service client 
proactif

Meilleur accès à des 
conseils financiers

57 %

49 %

56 %

50 %

Les FSI perçoivent la finance autonome comme une 
chance pour l'expérience client

Les trois principaux avantages escomptés de la prise de décision financière automatisée 
pour les entreprises

Amélioration de l'expérience client1

Meilleure compréhension des clients3

Meilleure fidélisation des clients2

 
La finance autonome consiste à 
approfondir la relation existante 
avec le client, et non à remplacer la 
communication avec celui-ci.

      TREVOR CHUNA
CTO 
SEQUOIA FINANCIAL GROUP 

‘

03

Données de l'enquête 2020
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Phase 2

Accent sur la 
croissance

Accent sur 
l'efficacité

Expérience front-office

Déblocage de nouvelles 
chaînes de valeur

Processus de back-office

Optimisation des chaînes 
de valeur existantes

Phase 1

Point de vue des spécialistes

Les dirigeants de FSI considèrent que  
l'impact de la finance autonome va  
au-delà de l'amélioration des opérations 
existantes. Selon un groupe de réflexion 
composé de cadres financiers, elle peut 
également débloquer des chaînes de valeur 
complètement nouvelles à mesure que son 
utilisation évolue.*

Ce passage de cas d'utilisation interne à des 
applications de relation avec le client peut 
être représenté en plusieurs phases, comme 
illustré ici.

De l'optimisation des  
processus à la croissance

Selon les dirigeants, la finance autonome 
progresse pour débloquer de nouvelles 
chaînes de valeur

* En février 2020, Salesforce a dirigé un groupe de réflexion composé de sept cadres du secteur des services financiers 
pour débattre des résultats de l'enquête et des implications de la finance autonome.

 
La finance autonome progresse 
rapidement. Aujourd'hui elle permet 
d'optimiser les processus back-office, 
demain elle favorisera la création 
d'expériences personnalisées pour 
l'utilisateur final dans les différents 
secteurs d'activité. Autrement dit, c'est 
une évolution qui commence par des 
gains d'efficacité et qui se poursuit par 
la réalisation de choses complètement 
nouvelles, impossibles auparavant.

       UN CHIEF INNOVATION OFFICER DU SECTEUR 

DES ASSURANCES

‘  
La transformation digitale et le chemin vers 
une finance autonome visent à faire les choses 
différemment, et pas seulement de manière plus 
efficace.

      CIO, ASSURANCES

‘
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Tous les FSI répondants à l'enquête, 
Growers et Stabilizers, considèrent la 
finance autonome comme la clé pour 
combler les lacunes de leurs parcours 
client, et comme un atout pour conquérir 
les clients du futur. Un vice-président de 
banque décrit la finance autonome comme 
un élément essentiel pour attirer les clients 
de demain :

Les responsables des services financiers 
sont presque unanimes sur le fait que la 
finance autonome sera incontournable 
pour les acteurs de premier plan du 
secteur. Près de neuf personnes sur 
dix affirment que les entreprises qui la 
mettront en œuvre bénéficieront d'un 
avantage concurrentiel important et 
établiront ainsi ce qui pourrait devenir la 
nouvelle base de référence pour attirer, 
servir et fidéliser les clients.

L'automatisation intelligente joue 
un rôle clé dans la croissance

Les Growers et les Stabilizers sont unanimes :  
la finance autonome est la clé de leur succès futur.

 
[La finance autonome nous aide à] cibler 
la prochaine génération de clients.

      VICE-PRÉSIDENT, BANQUE 

‘

03

Dirigeants de FSI en accord avec les déclarations suivantes

La finance autonome sera 
bientôt essentielle pour être 
un acteur de premier plan  
du secteur.

Les premières FSI à mettre en 
œuvre la finance autonome 
bénéficieront d'un avantage 
concurrentiel significatif.

88 %

85 %

88 %

89 %

Growers Stabilizers

Données de l'enquête 2020
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Annexes

Banque de détail Assurances

Répercussions de la COVID-19 sur les priorités en matière d'initia-
tives, par secteur

77 %

73 %

77 %

68 %

74 %

71 %

78 %

75 %

76 %

69 %

76 %

74 %

72 %

71 %

75 %

70 %

72 %

66 %

72 %

65 %

72 %

67 %

75 %

64 %

73 %

66 %

67 %

67 %

Développement des outils 
digitaux et de l'accès aux 
produits et services

Amélioration de nos 
services existants

Développement de nos 
services

Accent sur le bien-être 
financier du client

Accent sur le bien-être 
global du client

Amélioration de nos  
produits existants

Élargissement de notre 
gamme de produits

Développement des outils 
digitaux et de l'accès aux 
produits et services

Amélioration de nos 
services existants

Développement de nos 
services

Accent sur le bien-être 
financier du client

Accent sur le bien-être 
global du client

Amélioration de nos  
produits existants

Élargissement de notre 
gamme de produits

Growers Stabilizers

75 %

73 %

75 %

67 %

75 %

64 %

74 %

75 %

73 %

69 %

73 %

74 %

72 %

69 %

Développement des outils 
digitaux et de l'accès aux 
produits et services

Amélioration de nos 
services existants

Développement de nos 
services

Accent sur le bien-être 
financier du client

Accent sur le bien-être 
global du client

Amélioration de nos  
produits existants

Élargissement de notre 
gamme de produits

Gestion de patrimoine

21TENDANCES DES SERVICES FINANCIERS



Mesures prises pour atténuer les crises, par secteur

46 %

45 %

45 %

40 %

45 %

37 %

44 %

42 %

47 %

40 %

48 %

33 %

39 %

42 %

Amélioration de  
l'expérience utilisateur 
(UX)

42 %

37 %

55 %

42 %

53 %

39 %

48 %

41 %

47 %

40 %

45 %

40 %

44 %

40 %

44 %

34 %

Priorité accordée au  
bien-être financier du 
client

44 %

44 %

Offre de nouveaux  
produits et services en 
réponse à la pandémie

Investissement dans le 
service client  
Omni-Channel

Communication avec les 
clients au sujet de l'impact 
financier et des options 
proposées

Personnalisation de la 
communication et des 
offres

Développement du  
support sur de nouveaux 
canaux

Priorité accordée au  
bien-être financier du 
client

Priorité accordée à la 
santé et au bien-être 
personnels du client

Personnalisation de la 
communication et des 
offres

Amélioration de  
l'expérience utilisateur 
(UX)

Communication avec les 
clients au sujet de l'impact 
financier et des options 
proposées

Développement du  
support sur de nouveaux 
canaux

Priorité accordée à la 
santé et au bien-être 
personnels du client

Offre de nouveaux  
produits et services en 
réponse à la pandémie

Investissement dans le 
service client  
Omni-Channel

Annexes

49 %

42 %

46 %

44 %

45 %

45 %

45 %

36 %

44 %

40 %

43 %

50 %

43 %

38 %

Investissement dans 
le service client 
Omni-Channel

41 %

33 %

Priorité accordée à la 
santé et au bien-être 
personnels du client

Développement du  
support sur de nouveaux 
canaux

Personnalisation de la 
communication et des 
offres

Amélioration de  
l'expérience utilisateur 
(UX)

Priorité accordée au 
bien-être financier 
du client

Offre de nouveaux 
produits et services en 
réponse à la pandémie

Communication avec les 
clients au sujet de l'impact 
financier et des options 
proposées

Banque de détail Assurances Gestion de patrimoine

Growers Stabilizers
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Meilleure compréhension des clients1

Meilleure utilisation du temps des  
collaborateurs3

Meilleure expérience client2

Meilleure expérience client1

Meilleure fidélisation des clients3

Meilleure compréhension des clients2

Principaux avantages pour la 

gestion de patrimoine

Meilleure fidélisation des clients1

Meilleure expérience client3

Meilleure compréhension des clients2

Principaux avantages pour la 

banque de détail
Principaux avantages pour les 

assurances

Avantages de la finance autonome, par secteur

Annexes
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Secteur
Assurances .....................................41 %
Banque de détail ...........................29 %
Gestion de patrimoine .................29 %

Taille de  
l'entreprise
100 à 999 collaborateurs .............30 %
1 000 à 4 999 collaborateurs .......48 %
5 000 collaborateurs ou plus .......22 %

Données démographiques

Rôle
Cadre dirigeant ..............................30 %
Vice-président, vice-président  
principal ou vice-président  
exécutif ...........................................38 %
Directeur  .......................................27 %
Responsable .................................... 6 %

Pays
Allemagne ........................................ 7 %
Australie et Nouvelle-Zélande ........ 7 %
Brésil ................................................. 7 %
Canada ............................................. 7 %
Espagne ............................................ 7 %
États-Unis .......................................21 %
France ............................................... 7 %
Italie .................................................. 7 %
Japon ................................................ 7 %
Pays scandinaves ............................. 7 %
Pays-Bas ............................................ 7 %
Royaume-Uni ................................... 7 %

38 %
32 %
30 %

 

55 %
27 %
18 %

25 %

32 %
37 %

6 %

7 %
7 %
7 %
7 %
7 %

21 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %

2020 2019

2020 2019

2020 2019 2020 2019

Annexes
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Vous souhaitez plus 
d'informations ?

Segment par pays
Informations « Tendances des 
services financiers » par pays.

EN SAVOIR PLUS

Segment par secteur
Informations « Tendances des  
services financiers » par secteur.

EN SAVOIR PLUS

Centre de ressources 
pour les services  
financiers
En savoir plus sur les tendances de 
croissance et les ventes.

EN SAVOIR PLUS
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