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La banque interconnectée : 
Offrir personnalisation et confidentialité 

Août 2020

Les banques ne sont pas à l’abri de la 
disruption. Avant même le début de la 
pandémie, le secteur se démenait déjà pour 
garder son avance sur les startups spécialisées 
dans les technologies financières et satisfaire 
les clients, qui souhaitent disposer d’un accès 
numérique 24 h/24 et 7 j/7 à l’ensemble de 
leurs services financiers. Avec la multiplication 
des faillites et du chômage, les banques vont 
probablement devoir faire face à des créances 
irrécouvrables équivalent à des milliards de 
milliards d’euros. La résilience et l’agilité sont 
donc plus importantes que jamais.

Pour relever ces défis, les banques doivent traiter chacune de 
leurs relations, que ce soit en interne, avec les partenaires ou les 
fournisseurs, comme des éléments d’une entité unifiée opérant 
dans le cadre d’une stratégie cohérente. Cela implique d’utiliser 
les technologies numériques pilotées par la donnée pour 
comprendre les interdépendances entre les parties de l’entreprise 
qui ont pendant longtemps été cloisonnées, telles que le risque 
et le service client ou les ressources humaines et la comptabilité, 
pour ensuite exploiter ces informations afin de faire face de manière 
dynamique aux demandes des clients et aux évolutions du marché. 

À l’ère du numérique, l’adoption de cette approche globale 
de la gestion, connue sous le nom de « pensée systémique », 
est indispensable. Mais comment s’en sortent les banques ? 
Pour le découvrir, SAP et Oxford Economics ont interrogé 
3 000 cadres dirigeants issus de 10 secteurs, dont 300 du 
secteur bancaire. Nous avons également mené des entretiens 
approfondis auprès de quelques dirigeants, dont Ramesh Iyer, 
vice-président et directeur général de Mahindra Finance.

D’après nos conclusions, il existerait un lien entre la pensée 
systémique et les résultats de l’entreprise. Bien souvent, 
les entreprises ayant réussi à lever les barrières entre les unités 
fonctionnelles, à collaborer étroitement avec les partenaires 
externes et à développer des cultures attrayantes pour les 
meilleurs talents se démarquent du reste de leur secteur 
dans les domaines tels que l’innovation et la fidélisation des 
collaborateurs, ainsi qu’au niveau de certains indicateurs 
financiers, dont la croissance rentable. 

À l’instar de leurs homologues des autres secteurs d’activité, 
la plupart des banques ont progressé dans des domaines clés. 
Cependant, beaucoup reste à faire en matière de gestion des 
talents et de cohésion culturelle. Cet article examine les progrès 
que le secteur a réalisés jusqu’à ce jour, ainsi que les défis, 
les opportunités et les meilleures pratiques les plus notables.

Introduction 

Document traduit par SAP
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En analysant les 3 000 réponses obtenues à 
l’issue de notre enquête, nous avons identifié 
les entreprises qui se démarquent des autres 
par certaines mesures clés de la pensée 
systémique. Ce groupe de leaders ne constitue 
que 6 % des participants, ce qui signifie que la 
plupart des entreprises continuent de combler 
leur retard face aux immenses défis de l’ère 
numérique en matière de gestion. Les banques 
représentent 14 % de ce groupe, tout comme le 
secteur automobile, les deux secteurs les plus 
largement représentés dans notre enquête.

Les leaders sont bien plus susceptibles que les autres d’affirmer 
avoir non seulement intégré les processus de communication et 
de partage des données à travers l’ensemble de leur entreprise, 
mais aussi renforcé la transparence des opérations, éliminé 
les silos organisationnels et investi dans des technologies 
collaboratives. Chacun d’eux déclare avoir créé et pris des 
mesures significatives sur la base d’un message clair et cohérent 
porteur de sens.

Présentation des leaders

Communiquer 
avec les clients

Leaders

Tous les autres

Fig. 1 : Les leaders partagent leurs informations... et en sont récompensés 
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données améliorent-elles votre capacité 
à réaliser les objectifs suivants ? Combinaison des réponses « Beaucoup » et « Énormément »

89 %

62 %

Améliorer les produits 
et/ ou les services 

existants

83 %

56 %

Dépasser les objectifs 
de performance (rapidité 
de mise sur le marché, 

reconnaissance de 
la marque, etc.)

82 %

53 %

Améliorer la visibilité 
sur les fournisseurs 
et les sous-traitants

75 %

47 %

Atteindre les objectifs 
de durabilité

74 %

46 %

Une seule étude ne suffit pas à établir un lien de causalité clair entre certains comportements et leurs effets, mais ce que 
l’on peut dire, c’est que les leaders affichent des performances bien plus élevées dans les domaines comme l’innovation, 
l’engagement et la fidélisation des collaborateurs, et l’augmentation des marges bénéficiaires au cours des trois dernières 
années. Ils accordent plus d’importance aux initiatives culturelles et sociales et sont plus nombreux à dire que leur gestion 
des problèmes sociaux est étroitement liée à l’organisation de leur entreprise.
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Numériser 
l’expérience client

Mettre en œuvre des 
initiatives rigoureuses 

en matière de 
cybersécurité/protection 

des données

Offrir des 
expériences 

personnalisées

Banques

Total des personnes 
interrogées

63 %
49 %

58 %
40 %

49 %
40 %

Fig. 2 : Qu’est-ce qui dé�nit une banque leader sur le marché ?
Q: Parmi les décisions de gestion suivantes, lesquelles serviraient le mieux votre réputation de leader du secteur ? 
Illustration des trois réponses les plus sollicitées

Comme tous les prestataires de services 
financiers, les banques dépendent de 
la confiance et de la fidélité des clients. 
Cependant, plutôt que d’établir des relations 
en personne dans les agences traditionnelles, 
de nombreux clients souhaitent aujourd’hui 
gérer tous les aspects bancaires en ligne. 
Les banques doivent réaliser des activités 
génératrices de revenus stratégiques, 
comme la vente croisée, par écran interposé. 

La pandémie mondiale a fait davantage reculer les interactions 
financières en personne. Mahindra Finance, organisme prêteur 
basé à Bombay dont les actifs s’élèvent à 4,23 milliards de dollars, 
prévoit que ses collaborateurs et clients devront maintenir les 
mesures de distanciation une année de plus. « Nos collaborateurs 
ne veulent pas nécessairement rencontrer beaucoup de clients et 
aller sur le terrain », indique le vice-président et directeur général 
Ramesh Iyer. « Nous devrons utiliser les moyens numériques tant 
pour la communication que pour la reprise, les opérations et les 
prêts en eux-mêmes. Nous sommes en train de renforcer nos 
politiques et processus dans cette optique. »

Le mandat numérique est encore davantage renforcé pour le 
secteur bancaire que pour les autres. De la demande de prêt à la 
détection des fraudes, en passant par le compte à vue, chaque 
service doit être accessible en ligne. Selon notre enquête, 82 % 
des banques indiquent que leurs clients préfèrent les interactions 
numériques plutôt que physiques, contre 72 % des participants 
dans leur ensemble. Par ailleurs, 80 % conviennent que les 
clients exigent une expérience personnalisée. Bien entendu, 
répondre à la demande numérique est une priorité : 61 % des 
banques déclarent qu’une connectivité fluide est l’un des trois 
principaux facteurs de réussite au sein de leur secteur. 

Pourtant, seulement 50 % des participants issus du secteur 
bancaire ont entièrement ou considérablement numérisé 
l’expérience client, et seulement 48 % proposent une expérience 
client entièrement ou majoritairement personnalisée. 

Mais les banques sont grandement préoccupées par la 
cybersécurité, car les hackers ne cessent de contourner les 
barrières pour s’emparer des fonds et des données personnelles de 
comptes clients, et les lois relatives à la protection de la vie privée 
deviennent de plus en plus strictes. Plus des trois quarts déclarent 
avoir mis en œuvre des mesures de protection rigoureuses, contre 
59 % des personnes interrogées dans leur ensemble. 

Piloter une entreprise numérique

« Nous devrons utiliser les moyens numériques tant pour la communication 
que pour la reprise, les opérations et les prêts en eux-mêmes. »

Ramesh Iyer, vice-président et directeur général, Mahindra Finance
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Dans un secteur strictement réglementé comme le secteur 
bancaire, la conformité et la gestion des risques doivent 
s’appliquer à toutes les autres fonctions. La pensée systémique 
soutient directement les trois priorités stratégiques : lorsque les 
clients et les collaborateurs sont considérés comme les acteurs 
d’une même entité connectée par des processus efficaces, 
la banque gagne en transparence, en responsabilisation et 
en synergies interfonctionnelles. 

Les mandats numériques, de sécurité et de conformité 
peuvent expliquer pourquoi les banques, plus que d’autres 
secteurs représentés dans l’enquête, rapportent un retour sur 
investissement technologique (voir Fig. 3). « Les technologies 
vous aident à atteindre des segments [clients] plus larges, 
plus rapidement et plus en profondeur », déclare M. Iyer.

Créer une banque interconnectée

Des décennies de consolidation ont permis 
de créer une industrie bancaire composée 
d’institutions multipartites à l’échelle du 
globe. Pour beaucoup, la compétitivité a 
été synonyme de divisions, d’équipes et de 
systèmes informatiques autrefois hétérogènes. 
Les banques ont dû massivement investir 
dans l’intégration et mener de front la difficile 
tâche que représente la fusion des ressources 
humaines et non humaines. (Cela peut 
expliquer pourquoi 84 % des participants 
issus du secteur bancaire sont convaincus de 
moderniser leurs systèmes informatiques et de 
gérer leurs processus métier de bout en bout 
efficacement.) 

Selon les banquiers, la collaboration interne est primordiale pour le 
succès stratégique. Par exemple, 97 % des personnes interrogées 
dans le secteur bancaire qui travaillent en dehors de la fonction 
informatique déclarent que leurs interactions avec l’équipe 
informatique sont importantes ou essentielles à leur réussite. 
Comparativement aux assureurs, les banquiers sont davantage 
focalisés sur les interactions informatiques étant donné que le 
secteur migre de plus en plus vers les opérations en ligne. 

Cependant, nos données révèlent que les banques sous-estiment 
peut-être le potentiel de la collaboration avec certaines fonctions, 
dont les ressources humaines : seulement 71 % des participants 
du secteur bancaire non affectés aux ressources humaines 
considèrent les interactions entre leur fonction et les ressources 
humaines comme essentielles ou importantes. Cette connexion 
relativement faible pourrait expliquer pourquoi, au moment de 
citer les trois principaux obstacles à la mise en œuvre de leurs 
initiatives de changements stratégiques, les banques ont plus 
souvent indiqué une pénurie de talents qualifiés que tout autre 
problème, en parallèle au manque de temps (voir Fig. 4). 

60 %
48 %

Améliorer 
l’expérience 

client

Fig. 3 : Le retour sur investissement des technologies
Q : Dans quelle mesure vos investissements technologiques ont-ils contribué au succès de votre entreprise dans les domaines 
d’activité suivants ? Combinaison des réponses « Notre succès est entièrement dû aux investissements technologiques » et 
« Les investissements technologiques sont un facteur signi�catif de notre succès »

51 %
46 %

Augmenter 
la productivité 

de nos 
collaborateurs

Optimiser 
l’ef�cacité 

de la fonction 
informatique

54 %
45 %

Banques Total des réponses
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La disruption qui touche le secteur est susceptible de faire 
perdurer ce problème lié aux talents. Avec l’essor des 
technologies financières, le secteur bancaire fait face à une 
concurrence plus vive que jamais pour ce qui est de conquérir 
les talents qui maîtrisent les outils numériques. Les jeunes 
armés de compétences technologiques qui recherchent un bon 
salaire et souhaitent faire carrière dans la finance ont désormais 
de nombreuses alternatives aux banques traditionnelles, 
dont des plateformes telles que Google et Facebook. Pour 
attirer ce type de profil, les cadres du secteur bancaire, toutes 
fonctions confondues, doivent travailler main dans la main avec 
les ressources humaines afin de s’assurer qu’ils offrent une 
proposition de valeurs attractive pour les nouvelles recrues.

En dépit de leur confiance, les cadres du secteur bancaire citent 
fréquemment un manque de collaboration efficace entre les 
fonctions comme un frein à la mise en œuvre de changements 
stratégiques. Un cinquième des cadres du secteur bancaire 
convient que leurs fonctions sont quelque peu ou complètement 
cloisonnées, et 50 % décrivent leurs opérations comme étant 
seulement modérément intégrées. Lorsque nous examinons de 
près certains types d’intégration, nous constatons qu’il existe 
des opportunités évidentes d’intégration fonctionnelle créatrice 
de valeur (voir Fig. 5).

Comme nous l’avons vu, les leaders, qui par définition doivent réussir une intégration totale dans les trois domaines à travers 
l’ensemble de l’entreprise, récoltent les fruits de leurs actions, allant de meilleures performances financières à une plus grande 
satisfaction de leurs collaborateurs. Par conséquent, et tout particulièrement en matière de gestion des talents et du personnel, 
les banques doivent réfléchir à la façon d’améliorer la coopération interfonctionnelle.

Talents et main-d’œuvre

Processus de gestion

Collecte et analyse des données

32 %34 %19 %11 %

15 %26 %29 %26 %

25 %34 %19 %10 %

Intégrées à toutes les fonctions et 
opérations, avec création de valeur

Intégrées à toutes les fonctions 
et opérations

Intégrées à la plupart des fonctions Intégrées à certaines fonctions, 
mais pas à d’autres

Fig. 5 : Encore loin d’une intégration forte
Q : Dans quelle mesure les fonctions de gestion de votre entreprise sont-elles intégrées comme suit ?

51 %
Pénurie de 

talents qualifiés

51 %
Manque  

de temps

46 %
Manque de 

collaboration 
efficace entre  
les fonctions

Fig. 4 : Le temps et les talents sont insuffisants 
Q : Quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre des initiatives de changements stratégiques de votre entreprise ?  
Illustration des trois réponses les plus sollicitées
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La majorité des 
banques sont déjà bien 
engagées sur la voie 
de la transformation 
numérique, grâce à 
leurs investissements 
technologiques qui leur 
permettent de gagner en 
efficacité et de partager 
des informations. 
Environ 80 % des 
participants issus 
du secteur bancaire 
déclarent partager des 
données relatives aux 
collaborateurs, aux 
clients, aux finances, aux 
ventes et aux opérations 
en interne (voir Fig. 6).

Établir des liens à travers des données et une raison d’être

Pourtant, un quart des banques se sent quelque peu ou très inefficace concernant la collecte, l’analyse et l’exploitation des 
informations issues des données. L’analytique prédictive et prescriptive peut contribuer à résoudre ces lacunes, mais l’amélioration 
de l’accès aux données pour toutes les fonctions pourrait constituer une solution encore plus simple. 

Les banques qui partagent efficacement les données rapportent des résultats très positifs (voir Fig. 7). En réalité, notre enquête suggère 
que les banques retirent de plus grands bénéfices du partage de données que les participants d’autres secteurs. Les avantages les plus 
évidents sont observés dans la relation client, mais sont aussi notoires dans le dépassement des objectifs de performance.

77 %

73 %

66 %

64 %

51 %

63 %

63 %

60 %

55 %

47 %

Se connecter avec les clients

Améliorer l’expérience client

Améliorer l’expérience collaborateur

Dépasser les objectifs de performance

Améliorer la croissance du chiffre d’affaires

Fig. 7 : Les béné�ces du partage des données
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données améliorent-elles votre capacité à réaliser les objectifs suivants ? 
Combinaison des réponses « Beaucoup » et « Énormément »

Banques Total des personnes interrogées

Fig. 6 : La plupart des banques partagent généreusement leurs données internes
Q : Dans quelle mesure partagez-vous ef�cacement les sources de données suivantes 
en interne, le cas échéant ? Combinaison des réponses « Partage rapide et �uide des 
données » et « Partage modéré des données »

82 % 82 % 79 % 78 %78 %

56% 56 %56 %

Données 
sur les 

collaborateurs

Données 
sur les 

citoyens/clients

Données 
financières

Données 
de ventes

Données 
opérationnelles

Données 
sur les 

contractuels

Données 
sur la 

R&D/l’innovation
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Conclusion

Tout comme les clients sont plus à même de gérer leurs 
finances lorsqu’ils peuvent en consulter tous les aspects 
sur un seul écran, les banques capables de visualiser des 
fonctions distinctes sous forme de systèmes connectés sont 
plus à même de tenir leurs promesses. Pour mettre en œuvre 
une pensée systémique dans l’ensemble d’une banque, 
nous recommandons de suivre les étapes suivantes :

• Intégrer une stratégie de gestion  
des talents à l’échelle de l’entreprise.  
Améliorez les communications internes avec les 
ressources humaines, afin de remédier rapidement 
aux pénuries de compétences. Attirez les meilleurs 
talents grâce à des systèmes de pointe et à une 
intégration efficace. Mettez l’accent sur la formation 
et la requalification.

• Hiérarchiser la collaboration interne. 
Revoyez l’organigramme de l’entreprise afin 
de vous assurer qu’aucune fonction n’est isolée. 
Les organismes bancaires doivent investir dans 
des plateformes qui permettent d’améliorer la 
transparence et la visibilité à travers les unités 
opérationnelles.

• Exploiter davantage les données.  
Envisagez l’utilisation de l’analytique prédictive pour 
obtenir davantage d’informations issues de la collecte 
des données. Partagez les données internes, de sorte 
que les clients puissent bénéficier de l’expertise et de 
l’intégralité des services de la banque, le cas échéant.

• Rédiger un énoncé de mission, et mettre 
tout en œuvre pour la mener à bien. 
Inspirez une raison d’être à vos parties prenantes 
internes et externes, en définissant des objectifs qui 
profitent largement à la société ; une mission claire 
et cohérente motive les collaborateurs actuels et en 
attire de nouveaux.

Pour consulter tous les résultats de notre étude, y compris 
ceux des autres secteurs, consultez notre rapport d’étude 
à l’adresse sap.com/Oxford-Economics-IE-report

Les banques affichent un grand intérêt pour les 
technologies émergentes. La blockchain, qui est par 
définition une technologie connective, est déjà largement 
utilisée dans la finance, la gestion des risques et les 
fonctions juridiques. En réalité, 71 % des banques ont 
investi dans la blockchain au cours des trois dernières 
années, contre 12 % des participants dans l’ensemble. 
Et les banques appliquent l’IA dans tous les domaines, 
du marketing et des ventes à la R&D et à la gestion des 
installations : 41 % des banques ont investi dans l’IA 
au cours des trois dernières années, contre 34 % des 
participants en moyenne. 

Les banques se démarquent des autres secteurs dans 
un autre domaine : comprendre le potentiel de la culture 
et de la raison d’être pour améliorer les performances. 
Elles s’érigent souvent comme les défenseuses d’enjeux 
tels que le développement durable et la justice sociale. 
En effet, selon notre enquête, 70 % des banques 
déclarent que leur réputation environnementale 
leur confère un avantage à l’heure de rechercher des 
talents qualifiés, et 67 % affirment que le personnel 
actuel attache de l’importance à leur orientation 
environnementale.

Notre étude révèle que de tels programmes sont 
souvent plus efficaces lorsqu’ils sont étroitement liés à 
l’activité de l’entreprise. Par exemple, Mahindra Finance, 
organisme prêteur spécialisé dans le milieu rural, 
s’est donné comme mission d’améliorer l’inclusion 
financière, la culture financière et l’autonomie financière 
des femmes. Lorsque la raison d’être s’aligne avec 
la stratégie de l’entreprise, la gestion de l’information 
et la prise de décision, les banques sont en mesure 
de renforcer la confiance dans la communauté et 
d’améliorer leur réputation de marque. 

Notre groupe de leaders montre que la présence d’une 
raison d’être est associée à d’excellentes performances 
financières, à l’innovation, à la satisfaction client et à la 
satisfaction des collaborateurs. De nombreuses banques 
savent déjà que le marché favorise de plus en plus les 
marques et les entreprises qui accordent la priorité au 
changement positif. La pensée systémique relie chaque 
rôle et chaque base de données à la mission, ce qui la 
rend explicite pour les parties prenantes au sein et en 
dehors de l’entreprise. 

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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À propos de cette étude

Oxford Economics a été chargé par SAP de mener 
une enquête auprès de 3 000 dirigeants. L’enquête a 
été réalisée entre mars et mai 2020 via des entretiens 
téléphoniques assistés par ordinateur. Les propos 
ayant été recueillis lors d’une période de perturbation 
importante, à savoir la pandémie de COVID-19 et 
la crise économique associée, les résultats mettent 
en lumière les stratégies de réussite à long terme. 

Les personnes interrogées sont basées aux États-Unis, 
au Canada, au Mexique, au Brésil, en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques 
(Norvège, Finlande, Suède et Danemark), en Inde, 
au Japon, à Singapour, en Australie ou encore en 
Nouvelle-Zélande. Toutes les personnes interrogées 
travaillent pour des entreprises dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 500 millions de dollars ; un tiers travaille 
pour des entreprises dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 500 millions et 999 millions de dollars, 
un tiers pour des entreprises dont le chiffre d’affaires 
est compris entre 1 milliard et 9,9 milliards de dollars, 
et un tiers pour des entreprises dont le chiffre d’affaires 
est d’au moins 10 milliards de dollars. 

Pour en savoir plus sur SAP for Banking, rendez-vous 
sur sap.com/france/banking

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
https://www.sap.com/industries/banking.html

