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Le présent rapport offre un aperçu du rôle de la flexibilité dans la 
gestion des activités CX. Il met en lumière : 1. comment la flexibilité 
aide les entreprises à s'adapter à l'évolution des besoins des clients et 
des conditions commerciales, 2. les avantages en termes de 
performance que les entreprises obtiennent grâce à la flexibilité et 3. 
les éléments clés pour transformer les programmes CX traditionnels 
et inefficaces en programmes CX modernes et flexibles. 

La flexibilité CX est une nécessité pour satisfaire les clients modernes 

Les entreprises de tous les secteurs réussissent et échouent en fonction d'un critère 
essentiel : leur capacité à générer des clients satisfaits. Les entreprises qui y sont 
confrontées risquent de perdre des parts de marché au profit de concurrents qui les 
surpassent en matière d'expériences client (CX) de premier ordre. Les entreprises 
dont les clients sont satisfaits mais qui ne suivent pas l'évolution des besoins de leur 
clientèle risquent également de prendre du retard et de perdre du terrain par rapport à 
la concurrence. Ainsi, il est désormais nécessaire de suivre les besoins et les 
souhaits des clients tout en offrant des expériences sans effort dans tous les 
départements de l'entreprise et par tous les canaux d'interaction.  

L'enquête CX Executive's Agenda d'Aberdeen a observé les réponses de 405 
entreprises quant aux tendances clés et aux meilleures pratiques influençant leurs 
activités CX. Les résultats ont révélé que les chefs d'entreprise sont confrontés à 
plusieurs défis qui ont un impact sur leur capacité à générer des clients heureux et 
fidèles.  

Le tableau 1 montre que le défi numéro un est la difficulté à se différencier des 
concurrents grâce aux activités CX : cité par 45 % des entreprises. Cela signifie 
que les entreprises ont du mal à suivre et à comprendre les besoins de leur clientèle 
actuelle et potentielle et qu'elles perdent ainsi l'occasion de se différencier de leurs 
concurrents grâce à une qualité de service supérieure. À l'ère du client 
responsabilisé, où le retour d'informations est abondant, le fait de réussir à se 
différencier grâce à une meilleure CX permet aux entreprises avisées d'attirer plus 
facilement les acheteurs qui s'appuient sur cette connaissance pour prendre des 
décisions d'achat et de fidélisation et constitue le deuxième défi principal que 36 % 
des entreprises cherchent à relever.   

 

 

 

 

 

Définition : Flexibilité 
CX 
 
Dans le cadre de cette 
étude, Aberdeen définit la 
« flexibilité CX » comme 
le fait pour les entreprises 
de suivre l'évolution de la 
demande des clients et 
des conditions 
commerciales afin de 
prévoir l'impact qu'elles 
peuvent avoir sur leurs 
activités, d'ajuster de 
manière proactive leurs 
activités pour suivre (et 
diriger) ces changements 
et faciliter la croissance 
de l'entreprise. Ces 
activités comportent trois 
éléments clés : 
 
1. Transformer les 
activités commerciales en 
temps opportun et avec 
précision 
 
2. Innover et améliorer 
les activités d'implication 
des clients 
 
3. Découvrir et tirer parti 
des opportunités de 
croissance en adaptant 
les activités 
commerciales 
 
Dans le présent rapport, 
les entreprises possédant 
tous les attributs ci-
dessus sont définies 
comme des 
« organisations CX 
flexibles ». 
 
 

https://twitter.com/aberdeengroup
https://www.linkedin.com/company/aberdeen/
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Tableau 1 - Les responsables CX ont du mal à suivre l'évolution des attentes de 
la clientèle 

Principales pressions (n=405) Toutes les 
réponses 

L'intensification de la concurrence exige une différenciation 
fondée sur les expériences des clients 45 % 

Les clients ont accès à une multitude d'informations sur de 
nombreux produits et services concurrents, ce qui modifie la 
dynamique des relations avec les clients 

36 % 

Les clients attendent des expériences cohérentes à tous les 
points de contact 27 % 

Changements démographiques des clients 27 % 
Augmentation du coût d'acquisition des clients 18 % 

Source : Aberdeen, septembre 2021 
 

Outre la nécessité de répondre aux besoins de clients émancipés et d'offrir des 
expériences client uniques, les responsables CX indiquent qu'ils doivent également 
veiller à la cohérence des interactions sur tous les canaux (p. ex., le Web, le 
téléphone, les e-mails, les médias sociaux) utilisés pour interagir avec leur clientèle. 
C'est important car l'enquête CX Executive's Agenda montre qu'en moyenne, les 
entreprises utilisent au moins 9 canaux pour mobiliser leurs clients. Le manque 
de cohérence des interactions entre ces canaux frustre les acheteurs, ce qui 
augmente le risque de perte de clients.  

Les responsables CX actuels doivent relever tous ces défis en transformant leur 
mode de fonctionnement traditionnel en faveur d'une plus grande flexibilité qui leur 
permettra de s'adapter aux changements de conjoncture plus rapidement et plus 
efficacement que leurs concurrents. L'enquête CX Executive's Agenda montre que 
25 % des responsables CX l'ont déjà fait en créant et en maintenant des 
organisations CX flexibles : voir l'encadré en page 2 pour la définition.  

Le RSI des programmes CX flexibles 

L'observation des changements de performance d'une année sur l'autre des 
organisations CX flexibles par rapport à toutes les autres (entreprises sans 
programmes CX flexibles) montre que les premières affichent des résultats bien 
supérieurs dans trois catégories clés : 

1. L'expérience client 

La figure 1 montre que les organisations CX flexibles jouissent d'une augmentation 
annuelle du taux de satisfaction des clients 2,2 fois plus importante (15,6 % contre 
7,0 %). Ils y parviennent car la détection et le suivi de l'évolution des besoins des 
acheteurs leur permettent d'ajuster de manière proactive leurs activités pour mieux 
répondre à ces besoins. L'amélioration annuelle (réduction) du temps de réponse aux 
demandes des clients le démontre : les entreprises flexibles font état d'une 

25 % 
des entreprises ont 

modernisé leur 
programme CX 

traditionnel en se 
transformant en 

organisations CX 
flexibles. 

En moyenne, les 
entreprises 

utilisent au moins  

9 canaux  
pour engager le 

dialogue avec leurs 
clients.  

https://twitter.com/aberdeengroup
https://www.linkedin.com/company/aberdeen/
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amélioration 2,8 fois plus importante pour répondre rapidement et efficacement aux 
besoins des acheteurs (15,1 % contre 5,4 %). 

Figure 1 - Les entreprises flexibles enregistrent une amélioration annuelle 
supérieure des résultats en matière de CX 

 

Les clients valorisent les entreprises flexibles qui excellent dans l'adaptation de leurs 
activités pour répondre aux besoins changeants des acheteurs. La figure 1 montre 
que les organisations CX flexibles bénéficient d'une augmentation annuelle 3,6 
fois plus importante du taux de fidélisation des clients (10,2 % contre 2,8 %) : un 
indice fort de la fidélité de leur clientèle. Les données révèlent également qu'en plus 
de fidéliser leur clientèle existante, la mise en place d'un programme CX flexible aide 
les entreprises à reconquérir la clientèle perdue. Cela signifie que même les 
entreprises qui ont actuellement du mal à répondre aux besoins des acheteurs et qui 
observent une désaffection de leur clientèle peuvent inverser cette tendance et 
regagner leur position concurrentielle en adoptant des capacités CX flexibles.  

2. Résultats opérationnels 

L'une des erreurs classiques des programmes CX traditionnels est de négliger le rôle 
que jouent les employés dans l'élaboration de la satisfaction et du comportement des 
clients. Bien que les entreprises utilisent un riche éventail de technologies et de 
processus, ceux-ci ne restent que des outils permettant aux employés de gérer les 
attentes des clients. C'est pourquoi les organisations visionnaires dotées de 
programmes CX flexibles s'efforcent de donner à leurs employés les outils et les 
informations indispensables à leur travail. Cela se ressent dans leur performance, 
illustrée à la figure 2, où les utilisateurs de programmes CX flexibles font état d'une 
augmentation annuelle de 98 % du taux de motivation des employés : une mesure qui 
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reflète l'adhésion des employés et leur volonté de contribuer aux objectifs de 
l'entreprise par le biais de leurs fonctions individuelles (16,8 % contre 8,5 %). 

Figure 2 - La flexibilité en matière de CX permet de maximiser les résultats 
opérationnels 

Un autre critère important des organisations CX flexibles est leur capacité à optimiser 
les activités de tous les secteurs en contact direct avec les clients, y compris le 
marketing, les ventes et le service. La figure 2 montre que ces utilisateurs de 
programmes CX flexibles obtiennent une augmentation annuelle 3,3 fois 
supérieure du rendement des investissements marketing. (ROMI) : défini par la 
contribution du marketing aux revenus de l'entreprise (8,2 % contre 2,5 %). Ils y 
parviennent grâce à une meilleure compréhension du comportement et des besoins 
des acheteurs et à l'utilisation de cette compréhension pour adapter les campagnes 
de marketing afin d'obtenir un impact maximal. 

Les données montrent également qu'un meilleur suivi, une meilleure compréhension 
et une meilleure prévision des besoins des clients permettent aux organisations CX 
flexibles d'améliorer l'efficacité des ventes, ce qui se traduit par une augmentation 
annuelle 3,3 fois plus importante des revenus des ventes croisées et des ventes 
incitatives (11,0 % contre 3,3 %). Outre l'optimisation des activités axées sur les 
revenus, telles que les ventes et le marketing, le renforcement de la flexibilité en 
matière de CX aide également les entreprises à réduire les inefficacités qui entraînent 
des contacts fastidieux et répétés dans la prestation du service à la clientèle. Par 
conséquent, les entreprises dotées de programmes CX flexibles bénéficient 
d'une année sur l'autre d'une amélioration (décroissance) des coûts de service 
2 fois plus importante (15,2 % contre 7,6 %). 
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3. Améliorations financières 

La figure 3 montre que la mise en place d'une organisation CX flexible, qui surveille et 
s'adapte de manière proactive aux changements des conditions commerciales, 
permet aux entreprises de bénéficier d'une croissance des revenus, d'une année sur 
l'autre, de 48 % supérieure (14,8 % contre 10,0 %). Une telle croissance est 
alimentée par des améliorations dans un certain nombre de domaines, notamment 
les recettes des ventes croisées et des ventes incitatives (mentionnées dans la 
section précédente), la croissance des recettes provenant des nouveaux clients nets 
(gain annuel de 15 % supérieur pour les entreprises flexibles) et celles issues des 
recommandations de clients (gain annuel de 2,3 fois supérieur pour les entreprises 
flexibles). Collectivement, la croissance de cette multitude de sources de revenus 
confirme que la flexibilité CX nourrit le succès financier et la croissance de 
l'entreprise.  

Figure 3 - Les organisations CX flexibles favorisent une croissance supérieure 
de l'entreprise  

 

La figure 3 montre que les organisations CX flexibles bénéficient également d'une 
augmentation de 2,4 fois par an de la valeur du cycle de vie des clients, 
mesurée selon le montant total dépensé par un client pendant toute la durée de sa 
relation avec l'entreprise (12 % contre 4,9 %). Pour améliorer cette mesure, les 
entreprises doivent satisfaire leur clientèle, trouver des moyens d'accroître leurs 
dépenses et de s'approprier une plus grande part d'attention et de budget. Le succès 
des utilisateurs CX flexibles dans l'amélioration de la valeur du cycle de vie des 
clients indique qu'ils parviennent à atteindre ces objectifs en suivant l'évolution des 
besoins des acheteurs et en ajustant leurs activités pour y répondre adéquatement. 

Outre la croissance des revenus, la flexibilité CX permet également de réduire les 
coûts en minimisant les inefficacités liées à l'utilisation de tactiques qui ne répondent 
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plus aux attentes des acheteurs ou à la dynamique commerciale. En conséquence, 
les entreprises peuvent réduire les coûts opérationnels inutiles et, grâce à la 
croissance du chiffre d'affaires mentionnée plus haut, obtenir une augmentation de 
80 % par an des marges bénéficiaires, mesure qui reflète le revenu net généré par 
les clients après déduction des coûts opérationnels engagés pour les servir (8,8 % 
contre 4,9 %).  

Trois éléments fondamentaux pour créer et maintenir une organisation 
CX flexible 

La comparaison des performances entre les organisations CX flexibles et les autres 
montre que la transformation des programmes CX traditionnels par l'ajout d'une plus 
grande flexibilité est la bonne approche pour les chefs d'entreprise désireux 
d'améliorer la santé financière de leur entreprise, de rendre les clients heureux et de 
dynamiser les employés. Mais par où les entreprises doivent-elles commencer cette 
transformation ? Il existe trois éléments structurants, formés de plusieurs activités, qui 
aident les entreprises à créer et à maintenir leur flexibilité CX : 

1. Transformer le programme CX grâce à une vision précise et holistique 
des besoins des clients 

Le premier élément fondamental que les chefs d'entreprise doivent mettre en place 
pour assurer la flexibilité CX est une compréhension approfondie des besoins des 
clients. Ce point est primordial car, sans lui, les entreprises s'appuieront sur leurs 
propres hypothèses et prévisions des besoins des acheteurs et risqueront de perdre 
le contact avec leur clientèle actuelle et potentielle si elles se trompent. La première 
étape pour comprendre les clients consiste à identifier les points de contact existants 
utilisés pour impliquer les acheteurs, à déterminer où ces données sont stockées et 
comment elles sont intégrées aux données d'autres systèmes pour obtenir une 
visibilité des informations les concernant. Les entreprises qui ne disposent pas d'une 
vision connectée des informations sur la clientèle, où les employés de différents 
départements ont des vues différentes des données de compte, risquent de manquer 
de cohérence et de personnalisation dans les conversations avec les clients. Cela a 
pour effet de frustrer les clients et d'entraîner une désaffection et une mauvaise 
réputation de la marque. Des outils tels que les plateformes de données clients (CDP) 
permettent aux entreprises de connecter des données provenant de diverses sources 
internes (p. ex., GRC, automatisation du marketing, automatisation de la force de 
vente, planification des ressources de l'entreprise) et externes (p. ex., météo, trafic) 
pour construire une vue plus détaillée et holistique de chaque client. 

Dès lors que les entreprises disposent d'une vue connectée des informations CX, il 
s'agit d'analyser ces données pour révéler les facteurs clés qui influencent le 
comportement et le ressenti des clients. La figure 4 montre plusieurs activités sur 
lesquelles les utilisateurs CX flexibles s'appuient pour mieux comprendre leur 
clientèle en utilisant des perspectives connectées d'informations sur les clients. Elle 
montre que tous les utilisateurs CX flexibles utilisent l'analyse des causes 
profondes pour révéler les facteurs influençant le comportement et les attentes 
des clients. Par exemple, les détaillants dotés de cette capacité peuvent déterminer 

Construire et 
maintenir une 

visibilité réellement 
connectée des 

informations sur 
les clients à travers 
toutes les sources 
pertinentes afin de 
faciliter l'adaptation 

des activités 
commerciales de 
bout en bout aux 

besoins 
changeants des 

acheteurs. 
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les critères ayant le plus d'impact sur les clients qui finissent par acheter un article 
« abandonné » dans un panier d'achat en ligne. Les compagnies d'assurance 
peuvent observer quelles activités ont le plus grand impact sur le non-renouvellement 
des polices. Les entreprises manufacturières peuvent déterminer les facteurs qui 
influent sur la demande de produits afin de planifier la disponibilité des stocks et les 
activités de fabrication.  

Connaître les paramètres clés qui influencent les résultats commerciaux pertinents 
permet aux entreprises de les surveiller de manière proactive et d'adapter leurs 
activités en fonction de leur évolution, ce qui correspond à la définition même de la 
flexibilité CX. Les utilisateurs CX flexibles sont 24 % plus susceptibles d'avoir établi 
des indicateurs clés de performance (ICP) afin de pouvoir analyser les données 
clients pour mieux identifier et gérer les facteurs influençant ces ICP (93 % contre 
75 %). Par exemple, la compagnie d'assurance qui utilise l'analyse des causes 
profondes pour détecter les facteurs qui augmentent le risque de non-renouvellement 
des polices utilisera le taux de renouvellement des polices / taux de fidélisation des 
clients comme les ICP pour déterminer les facteurs précis influençant les 
améliorations et les détériorations de cette donnée.  

Les données montrent également que les utilisateurs CX flexibles sont 64 % plus 
susceptibles d'évaluer l'efficacité de leur éventail de canaux CX en les mesurant à 
l'aide de ces ICP (90 % contre 55 %). Cela permet aux entreprises d'évaluer les 
canaux qui fonctionnent le mieux pour attirer les acheteurs en fonction de l'évolution 
de leurs préférences en la matière. Cela permet également de déterminer les 
possibilités d'améliorer l'utilisation des différents canaux d'implication pour atteindre 
les résultats commerciaux souhaités avec des segments de clientèle uniques. 

Figure 4 - Définir et surveiller l'évolution des attentes des clients pour garantir la 
flexibilité 
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Outre l'utilisation de données pour surveiller les changements extérieurs à l'entreprise 
(besoins des clients et conditions commerciales), les utilisateurs CX flexibles évaluent 
aussi régulièrement leur efficacité opérationnelle interne pour répondre aux besoins 
des clients. Plus particulièrement, ils sont 26 % plus susceptibles d'analyser les 
données CX pour révéler les goulots d'étranglement et les inefficacités des 
processus (91 % contre 72 %). Cela peut se faire de différentes manières, 
notamment en observant les contacts répétés des clients à propos du même 
problème, en utilisant les données relatives à la voix du client (VoC) et en exploitant 
l'expérience et le retour d'informations des employés. Dans l'ensemble, la réduction 
des goulets d'étranglement et de l'inefficacité des processus permet aux 
responsables CX d'ajuster plus rapidement et plus efficacement leurs activités et de 
faciliter les échanges avec leurs clients. À cet égard, la figure 3 montre que les 
utilisateurs CX flexibles sont 48 % plus susceptibles de suivre les efforts des clients 
tout au long de leur parcours d'achat, ce qui confirme le lien entre la volonté d'offrir 
des expériences sans effort et la flexibilité pour répondre à leurs besoins (83 % contre 
56 %). 

2. Impliquer les clients de manière plus proactive et hyper-personnalisée 

Comprendre les clients et adapter les activités commerciales à l'évolution de leurs 
besoins exige bien plus qu'une seule analyse des données CX. Cela demande 
également des entreprises qu'elles engagent le dialogue avec leurs clients actuels et 
potentiels de manière hyper-personnalisée afin de recueillir des informations sur la 
VoC, c'est-à-dire le sentiment des clients et les remontées d'informations sur les 
activités de l'entreprise. Les entreprises recueillent les données VoC de nombreuses 
façons, notamment par des enquêtes en ligne ou par courriel, des notes prises lors 
de conversations directes avec les représentants et les agents des centres de 
contact. Ces données sont également saisies indirectement en analysant les données 
comportementales des clients, telles que la durée des relations et l'évolution de leurs 
dépenses, afin de révéler quelles activités ont le plus d'impact sur leur fidélité et leurs 
dépenses. La figure 5 montre que les organisations CX flexibles créent une culture 
véritablement orientée client en encourageant et en permettant aux clients de 
partager leurs commentaires sur tous les canaux d'interaction concernés, activité 
qu'elles déploient 36 % plus largement (91 % contre 67 %).  

 

 

 

 

 

 

 

Les utilisateurs CX 
flexibles sont  

26 %  
plus susceptibles 

d'analyser les 
données CX pour 

révéler les goulots 
d'étranglement et 

les inefficacités des 
processus. 

https://twitter.com/aberdeengroup
https://www.linkedin.com/company/aberdeen/


 

 

 
10 

Figure 5 - Restez à l'écoute des clients et agissez en fonction des informations 
recueillies par la VoC 

 

L'un des défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles utilisent des 
programmes de VoC pour répondre aux besoins de leurs clients est le manque 
d'intégration des données relatives aux commentaires et sentiments des clients 
saisies par les outils de VoC avec les données de compte disponibles dans le 
système GRC. Il en résulte des vues fragmentées des données nécessaires et il est 
plus difficile de déterminer quelles activités commerciales ont un impact positif ou 
négatif sur le sentiment et les réactions des clients. Les utilisateurs CX flexibles 
comprennent l'importance d'avoir une vue réellement connectée de tous les 
renseignements sur les clients et sont 64 % plus susceptibles d'intégrer leurs 
données VoC à celles fournies par le système GRC pour mieux suivre les besoins 
des acheteurs (77 % contre 47 %). 

Si l'enrichissement des connaissances des clients par les données de VoC est 
inestimable pour les entreprises afin de mieux comprendre l'évolution des besoins 
des acheteurs, ces connaissances ne sont utiles aux entreprises que si elles les 
utilisent. Les utilisateurs CX flexibles ne se contentent pas de saisir les données 
VoC, mais les exploitent comme une partie importante de leurs processus de 
prise de décision stratégique pour orienter des activités telles que la conception de 
la stratégie marketing, la planification de la gamme de produits, les idées de 
développement de nouveaux produits, etc. La figure 5 montre qu'ils sont 32 % plus 
susceptibles d'avoir cette capacité (90 % contre 68 %). 

3. Développer les relations avec les clients et les résultats commerciaux 
en s'adaptant aux conditions commerciales changeantes 

Les darwinistes pensent que « ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le 
plus intelligent ». Mais bien celui qui s'adapte le mieux au changement. Que Darwin 
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ait dit cela ou non, peu importe ; cette citation décrit avec précision pourquoi la 
flexibilité CX est essentielle pour que les entreprises de tous les secteurs et de toutes 
tailles survivent et prospèrent. L'ajout d'outils technologiques ou la conception de 
processus d'entreprise plus sophistiqués n'ont qu'un effet limité sur les entreprises. 
Celles qui s'adaptent bien aux conditions commerciales changeantes sont celles qui 
perdurent grâce à la force et au succès de leurs relations avec les clients. La figure 6 
montre plusieurs activités qu'elles utilisent pour développer des relations fructueuses 
en adaptant les activités commerciales à l'évolution des conditions commerciales. 

Figure 6 - Rendre opérationnel la flexibilité CX en ajustant rapidement et 
efficacement les activités commerciales  

 

Les données montrent que toutes les organisations CX flexibles adaptent les 
interactions avec les clients sur tous les canaux en utilisant des perspectives 
connectées des données des clients, ce qui leur permet de véritablement hyper-
personnaliser tous les éléments de ces conversations (message, temps, canal). Les 
données montrent également que tous les utilisateurs CX flexibles fournissent 
des alertes automatisées aux parties prenantes compétentes de l'entreprise 
lorsque les clients ont de mauvaises expériences. Cette dernière capacité permet 
aux employés tels que les représentants et les gestionnaires de comptes de prendre 
rapidement des mesures pour atténuer les causes des problèmes qui frustrent les 
clients. En agissant de manière proactive sur les causes de la mauvaise satisfaction 
des clients, les entreprises minimisent également le risque de les perdre. La mise en 
place d'une représentation unique des données clients dans tous les services 
contribue à soutenir cette stratégie d'implication proactive, car elle permet aux 
employés de voir plus facilement les données relatives à toutes les interactions et 
d'utiliser les bonnes activités pour répondre aux besoins uniques du client.  

Pour accroître au mieux les résultats commerciaux, les entreprises doivent veiller à 
ce que l'adaptabilité soit intégrée de bout en bout dans toutes les activités CX. Cela 
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signifie qu'il faut suivre l'évolution des conditions commerciales et des attentes des 
clients en fonction de leur impact sur tous les services de l'entreprise, y compris le 
front-office (ventes, marketing, service et commercial) et le back-office (p. ex., les 
opérations, le juridique et l'informatique). La mise en place et le maintien d'une vision 
véritablement connectée des données clients est un moyen pour les entreprises de 
garantir cette adaptabilité de bout en bout. Un autre moyen consiste à encourager et 
à permettre aux employés de tous les services de l'entreprise de mieux communiquer 
et collaborer à l'aide de la technologie et des processus, une activité déployée 23 % 
plus largement par les utilisateurs CX flexibles (81 % contre 66 %). Il est ainsi plus 
facile aux employés de partager leurs observations sur l'évolution des conditions 
commerciales, de collaborer pour répondre en temps réel aux besoins changeants 
des acheteurs et de fournir des expériences véritablement unifiées et cohérentes, 
quelles que soient les conditions commerciales.  

Alors que les employés disposent d'une mine d'informations qu'ils peuvent utiliser 
pour gérer les attentes des clients, il peut être difficile d'hyper-personnaliser en 
permanence tous les aspects des conversations avec les acheteurs. Pour cela, les 
utilisateurs CX flexibles donnent des conseils aux employés sur les meilleures 
actions à entreprendre, conçus pour leur fournir des recommandations sur les 
mesures à prendre pour atteindre les résultats commerciaux souhaités en fonction de 
certains scénarios. Par exemple, une compagnie d'assurance peut constater une 
augmentation des demandes d'indemnisation pour dommages matériels après un 
ouragan et peut avoir besoin de prévoir des agents spécialisés dans les demandes 
d'indemnisation pour dommages automobiles pour traiter le volume d'appels accru 
afin de s'adapter à l'évolution des exigences commerciales. Dans ce scénario, les 
agents qui ne sont pas spécialisés dans les sinistres de dommages aux biens 
peuvent recevoir des conseils sur la meilleure action à prendre par le biais de 
fenêtres d'écran sur le bureau de l'agent et de flux de travail sur le bureau commun 
de l'agent pour les aider à répondre aux besoins des clients. La figure 6 montre que 
les utilisateurs CX flexibles sont 2,1 fois plus susceptibles de disposer de cette 
capacité pour soutenir la croissance et l'adaptabilité de l'entreprise (76 % contre 
36 %). 

Principales conclusions  

Lorsqu'il s'agit d'ouvrir la voie à la fidélisation des clients et à une croissance rentable 
de l'activité, l'expérience client est devenue le seul facteur de différenciation à long 
terme sur lequel les entreprises peuvent compter pour se développer et réussir. Si le 
développement de produits et services innovants ou l'ajustement des prix pour attirer 
les acheteurs peuvent être des tactiques utiles à court terme, la fourniture d'un 
service de communication de premier ordre est la seule stratégie éprouvée qui aide 
les entreprises à réussir durablement. Alors que les programmes CX traditionnels 
étaient conçus pour rendre les clients heureux, ils se limitaient généralement à gérer 
les besoins et les conditions commerciales d'aujourd'hui.  

Les chefs d'entreprise visionnaires reconnaissent que les environnements 
opérationnels et les attentes des clients évoluent. Ils déploient des outils et des 
processus pour surveiller de manière proactive les changements dans le 
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comportement des clients et les conditions générales de l'activité, pour anticiper la 
manière dont ils peuvent affecter leurs activités et pour s'adapter rapidement afin 
d'être prêts à relever les défis de demain. En contrepartie, leurs clients les 
récompensent par leur fidélité et l'augmentation de leurs dépenses. Ils bénéficient 
également de résultats opérationnels supérieurs, tels que l'efficacité des ventes et du 
marketing, tout en augmentant les revenus et en réduisant les coûts. Ces 
entreprises avant-gardistes sont des organisations CX flexibles.   

Les chefs d'entreprise qui s'appuient actuellement sur des programmes CX 
traditionnels et ne disposent pas d'une stratégie CX flexible telle que décrite par le 
présent rapport devraient intégrer les trois éléments de base ci-dessous dans leurs 
activités : 

1. Transformer le programme CX grâce à une vision précise et holistique 
des besoins des clients 
 

2. Impliquer les clients de manière plus proactive et hyper-personnalisée 
 
3. Développer les relations avec les clients et les résultats commerciaux 

en s'adaptant aux conditions commerciales changeantes 
 

L'élaboration et le maintien d'un programme CX flexible aideront les entreprises de 
tous les secteurs à être mieux préparées à tirer parti des opportunités de croissance 
et à rester plus compétitives malgré l'évolution des conditions commerciales.  
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