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Aperçu des tendances pour 2018

MARCHÉS DES CAPITAUX

PRINCIPALES TENDANCES
% des dirigeants des marchés des capitaux citant les principales tendances

ÉTAPES DE LA 
TRANSFORMATION
Mise en œuvre de la stratégie numérique

1

Utilisation accrue de l’analyse avancée des données, de 
l’automatisation et des nouvelles technologies

95 %
90 %

100 %

2

Protection des données des clients grâce à la cybersécurité

91 %
94 %

88 %

3

Innovation dans le numérique

84 %
77 %

92 %

4

Adoption de plateformes complètes et automatisées, 
à faible coût et en temps réel

80 %
77 %

84 %

5

Réglementation de plus en plus stricte année après année

75 %
74 %
76 %

Toutes les réponses Amérique du Nord Europe

Principaux obstacles à la transformation numérique

Cette année encore, le changement culturel et la 
gestion du changement sont cités comme les 
principaux obstacles à la transformation numérique.

6 % 15 % 9 % 44 % 21 %

Dans toute l’entreprise, en s’étendant aux partenaires externes et aux 
fournisseurs

Autre  Je ne sais pas 
Productionde résultats

Mise en œuvre  Lancement Élaboration 

73 %

Création d’un nouveau modèle d’affaires à l’aide de 
nouvelles technologies

5 %

Parmi les dirigeants ayant en place une stratégie numérique définie,  
30 % en sont aux étapes de lancement, de mise en œuvre ou de 
production de résultats grâce à une stratégie qui s’étend aux partenaires 
de leur écosystème.

Principal domaine d’innovation au cours des trois 
prochaines années

Les dirigeants des marchés des capitaux mentionnent que mettre à profit 
les nouvelles technologies pour créer un nouveau modèle d’affaires figure 
en tête de liste des investissements futurs.  

ANALYSE COMPARATIVE 
Nous avons demandé aux dirigeants des fonctions d’affaires 
(équipes métiers) et informatiques (TI) d’évaluer leur 
satisfaction au sein de leur propre organisation TI en fonction 
des 10 principaux attributs d’une organisation de TI de classe 

mondiale. Les notes de satisfaction recueillies auprès des entreprises de 
marchés des capitaux sont plus élevées que la moyenne globale.

Satisfaction des dirigeants des fonctions 
d’affaires par rapport à la satisfaction des 
dirigeants des fonctions informatiques (TI)
Notes de 1 à 10, 10 = très satisfait

CGI peut prévoir avec les clients une discussion sur l’ensemble des 
analyses comparatives, y compris le positionnement de chaque client, et 
aborder des sujets tels que la satisfaction quant aux TI, les budgets 
informatiques, les investissements en innovation, la maturité en matière de 
transformation numérique, et plus encore.

Découvrez davantage de perspectives sur les 
marchés des capitaux et demandez l’accès à 
d’autres rapports sectoriels en écrivant à 
info@cgi.com.

Moyenne globale   7,0
Tout le secteur bancaire  7,3
Marchés des capitaux  7,1

Moyenne globale   5,7
Tout le secteur bancaire  6,0

Marchés des capitaux  6,5

Dirigeants affaires 6,4

Dirigeants TI 6,6

Dirigeants affaires 7,2

Dirigeants TI 7,1

Exploiter un environnement 
informatique sécurisé et assurer 

la protection de la vie privée 

Intégrer systématiquement des 
innovations applicables à 

l’entreprise 
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