
Marchés des capitaux

Du côté des firmes de courtage et des sociétés d’investissement, 
86 % des leaders du numérique soutiennent que la transformation 
numérique a une grande incidence sur leurs modèles d’affaires. 
De plus, 71 % d’entre eux travaillent à la mise en place de nouveaux 
modèles d’affaires en raison de cette incidence, et 29 % affirment 
avoir terminé la conception de ces nouveaux modèles. Ce ne sont là 
que quelques-unes des constatations faites par les hauts dirigeants 
du secteur des marchés des capitaux cette année.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les principales tendances et 
priorités des entreprises de ce secteur. Vous trouverez également 
des recommandations quant aux principales actions qu’elles peuvent 
adopter dès maintenant pour accélérer leur virage numérique.
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Accélérer la mise en œuvre de programmes 
de transformation numérique axés  
sur les clients
Afin d’offrir une expérience client de qualité supérieure 
et de générer des revenus tout au long de la pandémie 
et au-delà, les hauts dirigeants de firmes de courtage 
et de sociétés d’investissement misent sur la 
numérisation en accélérant la mise en œuvre de 
programmes de transformation axés sur les clients. 
Il s’agit de leur principale priorité d’entreprise pour 
2021. La transformation numérique influence de 
manière considérable les modèles d’affaires de 86 % 
des leaders du numérique, et 71 % d’entre eux ont 
entrepris de les faire évoluer alors que 29 % ont 
terminé d’en concevoir de nouveaux.

De plus, tant du côté des firmes de courtage que des 
sociétés d’investissement, les efforts de transformation 
des leaders du numérique sont mieux récompensés. 
Cette année, 26 % des hauts dirigeants rapportent 
avoir tiré des avantages de leurs stratégies numériques, 
contre seulement 19 % l’an dernier. Afin de poursuivre 
sur cette lancée, une forte majorité de chefs d’entreprise 
prévoient d’investir dans la modernisation des 
applications et dans la migration vers le nuage au cours 
des deux prochaines années.

Chaque année, nous rencontrons des hauts dirigeants 
d’entreprises clientes du monde entier pour connaître 
leur point de vue sur les tendances qui ont une 
incidence sur leur organisation et leur secteur d’activité. 
Grâce à La voix de nos clients CGI, nous analysons ces 
résultats pour fournir des perspectives exploitables 
par secteur d’activité afin de comparer les meilleures 
pratiques, y compris les attributs des leaders du 
numérique. Ce rapport résume les tendances et les 
priorités qui se sont dégagées de nos conversations 
dans le cadre de La voix de nos clients 2021 avec 
61 hauts dirigeants du secteur des marchés des 
capitaux, et formule des recommandations à l’intention 
des banques pour accélérer leur virage numérique.

À propos des perspectives
En 2021, nous avons rencontré 1 695 dirigeants des 
fonctions d’affaires et informatiques (TI). Ce résumé 
présente des exemples de perspectives, recueillies 
auprès de 61 hauts dirigeants du secteur des 
marchés des capitaux.

Données démographiques issues 
des entrevues

48 %  leaders affaires 52 %  leaders TI

64 % direction 36 % opérations

Au cours des six dernières années, dans le cadre de 
La voix de nos clients CGI, nous avons mené 
7 470 conversations avec des clients et recueilli 
un million de données au sein des secteurs et des 
marchés géographiques où nous exerçons nos 
activités. Nos données de référence anonymes 
reflètent les perspectives de 5 500 organisations 
clientes situées dans des pays représentant 
68 % des dépenses mondiales en TI, tous secteurs 
d’activité confondus.

2



Principales tendances et priorités
Le constat est presque le même pour les hauts dirigeants des firmes de courtage et des sociétés 
d’investissement, mais l’ordre d’importance de leurs tendances et priorités diffère.

Principale tendance

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

Sociétés d’investissement :  
Attentes croissantes des clients 
en matière de services et 
d’expérience numériques

Principale priorité d’entreprise

Firmes de courtage :  
Accélération de la mise en œuvre 
de programmes de transformation 
numérique axés sur les clients 
pour accroître la fidélisation et 
les revenus

Sociétés d’investissement :  
Accélération de la mise en œuvre 
de programmes de transformation 
numérique axés sur les clients 
pour accroître la fidélisation et 
les revenus

Principale priorité en TI

Firmes de courtage :  
Simplification de l’environnement 
technologique et adoption de 
nouveaux modèles de prestation de 
services (SaaS, nuage, PaaS)

Sociétés d’investissement :  
Réduction des coûts d’exploitation 
de façon continue grâce à 
l’amélioration de l’efficacité et au 
recours à des fournisseurs pour 
investir dans le changement
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10 principales perspectives pour les marchés des capitaux
L’accélération de la transformation 
numérique axée sur les clients devient la 
principale priorité d’entreprise en 2021.

Pour les hauts dirigeants de firmes de courtage 
et de sociétés d’investissement, l’accélération 
de la mise en œuvre de programmes de 
transformation numérique axés sur les clients 
gagne en importance en réponse aux 
répercussions de la pandémie sur les 
interactions avec la clientèle et est leur 
principale priorité d’entreprise pour 2021. 
L’an dernier, cette priorité occupait le cinquième 
rang chez les hauts dirigeants de firmes de 
courtage et de sociétés d’investissement.

La capacité de répondre aux attentes 
croissantes des clients en matière 
de services numériques comme 
tendance gagne en importance.

Pour les dirigeants de sociétés d’investissement, 
la satisfaction des attentes des clients en 
matière de services numériques, qui occupait 
le troisième rang en 2020, se hisse au premier 
rang en 2021. Quoique moins marquée, cette 
tendance est également à la hausse chez 
les hauts dirigeants de firmes de courtage 
(bond d’un rang en 2021, passant du quatrième 
au troisième rang).

La protection des données des 
clients grâce à la cybersécurité perd 
du terrain, tant comme tendance 
que comme priorité d’entreprise.

La protection des données des clients, qui 
occupait le premier rang des tendances l’an 
dernier, se glisse au deuxième rang cette 
année, tant du côté des firmes de courtage 
que des sociétés d’investissement. Elle est 
aussi en déclin sur l’échelle des priorités 
d’affaires dans les deux cas. Cette diminution 
ne signifie pas que la cybersécurité ne 
représente plus une priorité. Elle met toutefois 
en évidence le virage du secteur des marchés 
des capitaux vers la transformation numérique 
et le service à la clientèle au cours de la 
dernière année et demie.

La sécurisation des plateformes 
infonuagiques est essentielle au 
succès de la cybersécurité.

Les hauts dirigeants des firmes de courtage 
ciblent la sécurisation des plateformes 
infonuagiques comme leur plus importante 
initiative de cybersécurité (en hausse par rapport 
au quatrième rang en 2020). Pour ce qui est des 
sociétés d’investissement, les hauts dirigeants 
continuent d’indiquer la détermination des actifs 
fondamentaux comme étant leur plus 
importante initiative de cybersécurité (même 
résultat l’an dernier).

La plupart des hauts dirigeants 
investissent dans la modernisation des 
applications et la migration vers le nuage.

La majorité des hauts dirigeants du secteur 
des marchés des capitaux prévoient de 
moderniser plus de 20 % de leurs portefeuilles 
d’applications au cours des deux prochaines 
années (80 % du côté des sociétés 
d’investissement et 74 % du côté des firmes 
de courtage). De plus, la majorité des hauts 
dirigeants de firmes de courtage et de sociétés 
d’investissement (72 % et 67 %, respectivement) 
prévoient migrer plus de 20 % de leurs 
applications vers le nuage.
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La simplification de l’environnement 
technologique et l’adoption de 
nouveaux modèles de prestation de 
services demeurent une importante 
priorité en TI pour les firmes de 
courtage, contrairement aux 
sociétés d’investissement, pour 
qui l’importance est à la baisse.

Comme ils l’ont fait en 2020, les hauts 
dirigeants de firmes de courtage placent la 
simplification de leur environnement 
technologique et l’adoption de nouveaux 
modèles de prestation de services en tête de 
liste de leurs priorités en TI en 2021. Les hauts 
dirigeants des sociétés d’investissement 
tournent quant à eux leur attention ailleurs cette 
année, faisant passer cette priorité du premier 
au quatrième rang. C’est d’ailleurs la réduction 
des coûts d’exploitation de façon continue 
grâce à l’amélioration de l’efficacité et au 
recours à des fournisseurs pour investir dans 
le changement qui occupe le plus haut rang 
sur l’échelle de leurs priorités en 2021.

Les contraintes budgétaires constituent 
le principal obstacle à la réalisation 
des priorités d’entreprise.

Tous les hauts dirigeants d’entreprise du 
secteur marchés des capitaux, y compris les 
leaders du numérique s’entendent pour dire 
que les contraintes budgétaires représentent 
le principal obstacle à la réalisation de leurs 
priorités d’entreprise. En deuxième et troisième 
positions viennent la culture organisationnelle 
et les systèmes existants.

Pour une forte majorité de leaders du 
numérique, l’incidence considérable de 
la transformation numérique sur leurs 
modèles d’affaires mène à une réforme.

Parmi les leaders du numérique de ces deux 
sphères du secteur des marchés des capitaux, 
86 % estiment que la transformation numérique 
a d’importantes répercussions sur leurs 
modèles d’affaires, et 71 % affirment travailler à 
l’adoption de nouveaux modèles en réponse 
à cette incidence. De plus, 29 % indiquent avoir 
terminé le développement de leurs nouveaux 
modèles d’affaires.

Les leaders du numérique affirment 
que leurs stratégies numériques 
sont plus fructueuses.

Tant du côté des firmes de courtage que des 
sociétés d’investissement, le pourcentage 
de leader du numérique qui disent avoir récolté 
le fruit de leurs efforts grâce à la mise en œuvre 
de stratégies numériques est passé de 19 % 
l’an dernier à 26 % en 2021. En Europe 
occidentale, 69 % des leaders du numérique 
affirment avoir constaté des résultats positifs, 
comparativement à seulement 31 % l’an dernier.

La plupart des hauts dirigeants ne 
croient pas être dotés d’une chaîne 
d’approvisionnement des TI agile.

En 2021, seulement 36 % des hauts dirigeants 
de sociétés d’investissement estiment que 
l’agilité de leur chaîne d’approvisionnement 
technologique est très élevée en accordant 
une note de 8, 9 ou 10 sur une échelle de 
1 à 10. Du côté des firmes de courtage, un 
pourcentage un peu moins élevé de hauts 
dirigeants (31 %) affirment disposer d’une chaîne 
d’approvisionnement des TI hautement agile.
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Leaders du numérique au sein des marchés des capitaux
Dans l’ensemble du secteur des marchés des capitaux, les leaders du numérique 
accélèrent leur virage numérique : 71 % travaillent à l’amélioration de leurs modèles 
d’affaires et 29 % disent avoir terminé d’en concevoir de nouveaux. De plus, par 
rapport à l’année précédente, un nombre accru de chefs d’entreprises au sein de l’un 
et l’autre des deux sphères de ce secteur d’activité parviennent à tirer des résultats de 
leurs stratégies numériques (26 % en 2021 par rapport à 19 % en 2020, soit 6 % de 
plus que la moyenne globale de 20 %).

Les hauts dirigeants qui constatent l’incidence positive de leurs stratégies numériques 
sur leurs activités ont plusieurs attributs communs qui les distinguent de ceux qui 
en sont à la phase d’élaboration ou de mise en œuvre. Le plus important est leur 
capacité à harmoniser efficacement leurs priorités d’entreprise et de TI. Cette année, 
93 % relèvent une parfaite adéquation entre leurs priorités, comparativement à 
seulement 54 % chez ceux qui en sont aux premières étapes de leur 
virage numérique.

De plus, parmi les hauts dirigeants qui déclarent avoir atteint les résultats escomptés, 
tous se disent au fait des lois et règlements sur la protection des données 
personnelles, comparativement à 90 % chez ceux qui en sont à la phase d’élaboration 
ou de mise en œuvre.
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5 recommandations pour atteindre vos principales priorités
Continuer d’accélérer le virage 
numérique et la transformation axée 
sur les clients. Alors que la pandémie se 
poursuit, l’incertitude plane. On peut 
difficilement déterminer à quel moment le cours 
normal des choses reprendra pour de bon. 
La plupart des entreprises des marchés des 
capitaux ont adopté le télétravail, qui d’ailleurs 
pourrait devenir la norme pour certains postes. 
Par conséquent, les firmes de courtage et les 
sociétés d’investissement doivent être en 
mesure de servir efficacement leurs clients à 
partir de n’importe quel endroit et à n’importe 
quel moment. Pour ce faire, elles doivent 
mettre à la disposition des employés qui 
travaillent à distance les bons outils pour 
accéder à l’information dont ils ont besoin et 
interagir avec la clientèle sans difficulté. 
Pour offrir une expérience client de qualité 
supérieure pendant que la pandémie persiste 
et au-delà, les grandes entreprises continuent 
d’accélérer leur virage numérique et leur 
transformation axée sur les clients.

S’attaquer au problème de la gestion 
des talents. Bien que les hauts dirigeants 
disposent des budgets nécessaires pour gérer 
et moderniser leurs systèmes, la pénurie de 
professionnels en technologie qualifiés pourrait 
nuire à leurs objectifs de numérisation et de 
transformation. D’ailleurs, nous constatons une 
hausse importante de l’incidence de la gestion 
des talents sur les budgets des TI cette année. 
En 2021, 83 % des hauts dirigeants de firmes 
de courtage de sociétés d’investissement ont 
mentionné la gestion des talents comme 
tendance en matière de dépenses, 
comparativement à seulement 10 % en 2020. 
L’acquisition et la fidélisation de talents, ainsi 
que l’élaboration d’une culture appropriée 
figurent aussi parmi leurs principales priorités 
d’entreprise et de TI. Sans l’adoption de 
mesures pour remédier à la situation, la gestion 
des talents nuira sans doute considérablement 
aux nouveaux produits et services, de même 
qu’à la croissance globale.

Tirer parti des données avec efficacité. 
Selon les réponses des hauts dirigeants 
d’entreprise du secteur des marchés des 
capitaux sondés, le recours accru à l’analyse 
de données figure parmi les cinq principales 
tendances en 2021. Cette tendance est plus 
marquée chez les hauts dirigeants de firmes 
de courtage, qui la classent au premier rang 
cette année (comparativement à une 
quatrième position chez leurs homologues du 
segment des sociétés d’investissement). 
L’utilisation des données aux fins 
d’exploitation, de contrôle et de croissance 
des activités figure également parmi les cinq 
principales priorités d’entreprise des deux 
parties. Les données sont essentielles pour 
stimuler l’automatisation, améliorer l’efficacité, 
réduire les coûts, mieux comprendre les 
besoins des clients et réagir aux 
changements. Grâce à des ensembles de 
données perfectionnés et à une attention 
particulière accordée à la production de 
meilleurs produits et services, les firmes du 
secteur des marchés des capitaux sont bien 
positionnées pour acquérir un avantage 
concurrentiel grâce aux perspectives 
générées et à l’analyse prédictive.
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Garder à l’œil la sécurité. La protection des données des clients grâce à la cybersécurité constituait la 
principale tendance relevée par les hauts dirigeants de firmes de courtage et de sociétés d’investissement 
en 2020. Elle figure toutefois au deuxième rang en 2021. Les hauts dirigeants se concentrent sur la 
transformation axée sur les clients et les nouvelles technologies pour faire contrepoids aux répercussions 
de la pandémie sur les clients et les employés. Cela dit, la prospérité des marchés boursiers pendant la 
pandémie a stimulé la croissance des activités, et les chefs d’entreprise doivent maintenant faire en sorte 
que leurs clients puissent préserver leur richesse. Pour ce faire, il est essentiel de sécuriser les données 
des clients, ce qui nécessite de se doter d’une sécurité avancée. De plus, comme de nombreux employés 
continuent de travailler de la maison, les effectifs hybrides soulèvent de sérieuses préoccupations en 
matière de sécurité.

Cas probant – CGI a collaboré avec une grande banque pour mettre en place une plateforme 
centralisée, évolutive et automatisée de lutte contre le blanchiment d’argent pour l’ensemble de ses 
activités au sein du secteur des marchés des capitaux. Nous avons remplacé les processus manuels de 
repérage des alertes de blanchiment d’argent et avons migré, du guichet à l’arrière-guichet, la surveillance 
des transactions afin de libérer des ressources au profit de la génération de revenus. Grâce à notre 
plateforme, le recours à des ressources sur le continent et à l’étranger a considérablement réduit les 
coûts de mise en œuvre et de maintenance. La plateforme soutient maintenant un large éventail de 
produits bancaires dans des domaines clés comme les opérations de change, les revenus fixes, les 
actions en espèces, les produits de base, le courtage de premier ordre, les services bancaires aux 
entreprises, les remises, etc.

Tirer profit du développement durable. 
Les perspectives de cette année révèlent que les 
firmes de courtage nord-américaines se classent 
au deuxième rang derrière les banques de détail 
européennes pour ce qui est de l’intérêt porté au 
développement durable au sein de l’ensemble 
des secteurs bancaires. Parmi les hauts 
dirigeants de firmes de courtage en Amérique 
du Nord, 69 % considèrent que la durabilité 
environnementale est essentielle à la capacité 
de leur organisation à continuer de créer de la 
valeur pour les clients à l’avenir, comparativement 
à 70 % des dirigeants de banques de détail 
en Europe. L’intérêt du côté des sociétés 
d’investissement est considérablement plus 
faible (36 % chez les dirigeants nord-américains 
et 57 % chez les dirigeants européens). 
Les hauts dirigeants de firmes de courtage 
entrevoient d’excellentes occasions de créer 
de la valeur pour leur organisation, leurs clients 
et l’environnement en intégrant le développement 
durable à leurs pratiques d’affaires.
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5 recommendations for achieving your top priorities
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À propos de CGI
Allier savoir et faire

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de 
services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management 
au monde.

Nous sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin d’accélérer 
le rendement de vos investissements. Pour nos 21 secteurs d’activité 
cibles et à partir de plus de 400 sites à l’échelle mondiale, nos 
80 000 professionnels offrent des services-conseils complets, adaptables 
et durables en TI et en management. Ces services s’appuient sur des 
analyses mondiales et sont mis en œuvre à l’échelle locale.

Pour obtenir un ensemble complet des perspectives sectorielles 
La voix de nos clients CGI et consulter l’un de nos experts, visitez le site 
cgi.com/fr/voix-de-nos-clients ou communiquez avec nous : info@cgi.com.
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