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BANQUES DE SERVICES AUX 
ENTREPRISES ET TRANSACTIONS 

PRINCIPALES TENDANCES
% des dirigeants des banques de services aux entreprises et transactions citant 
les principales tendances

ÉTAPES DE LA 
TRANSFORMATION
Mise en œuvre de la stratégie numérique

1

Renforcement et modification de la réglementation et des normes 
de sécurité 

89 %
92 %

85 %

2

Avancées technologiques et adoption de nouvelles technologies

78 %
85 %

69 %

3

Normes du secteur d’activité, paiements en temps réel et 
réglementation en matière de paiements

74 %
85 %

62 %

4

Plateformes opérationnelles en temps réel, résilientes 
et moins coûteuses

70 %
62 %

77 %

5

Marché hautement concurrentiel et innovant

67 %
62 %

69 %

Principaux obstacles à la transformation numérique

Cette année, la cybersécurité, suivie de près par la 
conformité réglementaire, sont citées comme les 
principaux obstacles à la transformation numérique.

Parmi les dirigeants ayant en place une stratégie numérique définie,  
40 % en sont aux étapes d’élaboration, de mise en œuvre ou de production de 
résultats grâce à une stratégie qui s’étend aux partenaires de leur écosystème.

Mise en œuvre de la technologie

Les dirigeants des banques de services aux entreprises et transactions 
indiquent que l’analyse et l’intelligence d’affaires sont les initiatives de 
transformation dominantes cette année.

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 des banques de services aux entreprises 
sont égales ou supérieures à 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 
banques de services aux entreprises et 
transactions et demandez l’accès à d’autres 
rapports sectoriels en écrivant à  info@cgi.com.

Moyenne globale   7,0 Moyenne globale   5,7

Moyenne des services bancaires  7,3
Moyenne du sous-secteur   7,7

Moyenne des services bancaires 6,0
Moyenne du sous-secteur  5,7

Dirigeants affaires 5,7

Dirigeants TI  5,6

Dirigeants affaires  8,1

Dirigeants TI  7,4

Exploiter un environnement 
informatique sécurisé et assurer 

la protection de la vie privée  

Intégrer systématiquement des 
innovations applicables à 

l’entreprise 

6 % 6 % 28 % 38 %22 %

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

Autre Je ne sais pas 

Production de résultats  
Mise en œuvre  

Lancement  Élaboration 

0 %

Exploration  

Transformation en cours  
Transformation terminée  

Ce n’est pas pour nous  Autre Démonstration de 
faisabilité 

22 % 7 %

Analyse et intelligence d’affaires (IA)

7 %15 % 16 %33 %

Toutes les réponses Amérique du Nord Europe

Aperçu des tendances pour 2018
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