
Banques de détail

Les banques de détail gagnent en maturité dans leur processus de transformation 
numérique. En effet, un taux probant de 35 % des dirigeants affirment que leur 
stratégie numérique produit des résultats, comparativement à 27 % l’année dernière. 
Pourtant, malgré ces gains, les leaders du numérique sont confrontés aux défis du 
changement culturel, ainsi qu’aux limites de leur infrastructure existante. Ce ne sont 
là que quelques-unes des constatations faites par les hauts dirigeants des banques 
de détail cette année.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les principales tendances et priorités des 
dirigeants des banques de détail. Vous trouverez également des recommandations 
quant aux principales actions que les banques peuvent adopter dès maintenant 
pour accélérer leur virage numérique.
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Accélérer le virage numérique pour répondre 
aux besoins sans précédent des clients
Durant cette année exceptionnelle, 
les banques de détail ont accéléré 
leur offre de services numériques 
pour répondre aux besoins des 
clients, d’autant plus que de 
nombreuses succursales ont fermé 
en raison des restrictions liées à 
la pandémie.

Cependant, à mesure que les 
banques ont mis en ligne davantage 
de fonctionnalités, elles ont 
également reconnu que les 
nouveaux processus numériques 
destinés aux clients devaient être 
connectés à des systèmes centraux 
modernes et flexibles.

Pour réduire la pression exercée par 
la transformation numérique sur les 
systèmes et infrastructures 
existants, il est impératif de se 
concentrer et investir dans les 
innovations permettant d’offrir un 
service client en temps réel, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les dirigeants des banques de 
détail évoquent une augmentation 
des budgets consacrés aux 
nouvelles applications et à 
l’infrastructure pour 2021, ainsi que 
des investissements prévus dans 
les services TI agiles. Par ailleurs, ils 
indiquent que le changement 
culturel et la gestion du 
changement sont également requis 
pour garantir leur succès.

Chaque année, nous rencontrons 
des leaders 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. Le présent 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 
134 hauts dirigeants des banques 
de détail, ainsi que des 
recommandations à l’intention des 
banques pour accélérer leur virage 
numérique.

À propos des perspectives
En 2021, nous avons rencontré 1 695 leaders des 
fonctions d’affaires et informatiques (TI). Ce résumé 
présente des exemples de perspectives, recueillies 
auprès de 134 dirigeants des banques de détail. 

Données démographiques issues 
des entrevues

44 %  leaders affaires 56 %  leaders TI

58 % direction 42 % opérations

62 % Europe 38 % Amérique du Nord

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.
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Principales tendances et priorités
La volonté de prendre le virage numérique pour satisfaire les besoins des clients continue 
de dominer les tendances et les priorités des banques de détail, tout comme la nécessité 
d’automatiser les processus d’affaires et de protéger et de sécuriser les banques.

Principales  
tendances

1 Adoption croissante par les 
clients du numérique comme 
canal privilégié

2 Transformation numérique 
entraînant une forte pression sur 
l’infrastructure existante des 
services bancaires

3 Croissance des cybermenaces 
et autres crimes financiers

Principales priorités 
d’entreprise

1 Améliorer l’expérience client de 
bout en bout

2 Accélérer la transformation 
numérique orientée vers 
les clients

3 Protéger la banque et les clients 
contre les dangers liés à la 
réglementation et à la criminalité 
financière

Principales priorités  
en TI

1 Réaliser une transformation 
numérique orientée vers 
les clients

2 Automatiser les processus 
d’affaires

3 Aligner les capacités TI à celles 
de l’entreprise
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 10 principales perspectives pour les banques de détail
En 2021, l’adoption croissante du numérique par les clients demeure la principale tendance, tout comme en 2020, tandis que la pression de la 
transformation numérique a un impact réel sur les infrastructures existantes. Parallèlement à l’importance que commencent à prendre les contraintes 
liées à la technologie en place, les hauts dirigeants font état d’une augmentation des budgets pour les nouvelles applications et infrastructures et 
d’un investissement croissant dans l’innovation pour une prestation de services et des technologies agiles.

De nombreuses banques de 
détail produisent maintenant des 
résultats grâce à leurs stratégies 
de transformation numérique.

Les banques de détail évoluent dans leur 
transformation numérique, puisque 35 % des 
hauts dirigeants sondés déclarent que leurs 
stratégies produisent des résultats, par 
rapport à seulement 20 % pour l’ensemble 
des secteurs.

Le libre-service mobile et la 
gestion omnicanale demeurent les 
principales initiatives numériques.

La tendance à long terme vers les canaux 
numériques s’accélère alors que de 
nombreuses succursales physiques 
restent fermées.

Les chaînes d’approvisionnement TI 
des banques ne sont pas assez agiles.

64 % des dirigeants déclarent que leur chaîne 
d’approvisionnement des TI ne peut pas 
répondre assez rapidement à l’évolution des 
besoins de l’entreprise, et 26 % estiment que 
cela constitue un défi très important pour la 
réalisation de leurs priorités en TI.
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35 %

27 %

20 %

15 %

Les dirigeants qui affirment que leurs banques de détail 

produisent des résultats grâce aux stratégies numériques.

2021

2020

2019

2018

+8 p. p.

+7 p. p.

+5 p. p.
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Les investissements en prestation 
de services et technologies agiles 
seront la priorité en innovation pour 
les trois prochaines années.

Comme en 2020, les hauts dirigeants classent 
la prestation de services et les technologies 
agiles comme le principal domaine 
d’investissement dans l’innovation au cours des 
trois prochaines années. La gestion omnicanale 
des clients constitue le deuxième domaine 
d’investissement le plus important, en hausse 
par rapport au quatrième rang l’an dernier.

La pression de la transformation 
numérique sur les technologies 
existantes est en voie de 
devenir le principal enjeu des 
deux prochaines années.

Alors que les principales tendances restent 
stables d’une année sur l’autre, les pressions 
exercées par la transformation numérique sur 
l’infrastructure bancaire traditionnelle, déjà en 
hausse l’année dernière, est la seule tendance 
dont l’impact augmente cette année.

Les dirigeants nord-américains affirment 
utiliser le nuage public plus souvent 
que leurs homologues européens.

Les dirigeants nord-américains sont plus 
nombreux à utiliser le nuage public (61 % pour 
les clients et 70 % pour leur entreprise) que 
leurs homologues européens (38 % pour les 
deux). De plus, le taux d’adoption dans les 
banques s’accentue en Amérique du Nord, 
mais ralentit en Europe.

Les budgets augmentent pour les 
nouvelles applications et infrastructures.

44 % des dirigeants disent avoir augmenté 
leurs budgets pour les nouvelles applications et 
infrastructures, y compris l’informatique en 
nuage. Les tendances des dépenses en TI ont 
été fortement influencées par les nouveaux 
modèles de prestation de services TI, 
notamment le nuage, le logiciel en tant que 
service (SaaS) et les méthodologies agiles.

4

5

6

7

10 principales perspectives pour les banques de détail

5



L’automatisation prend de l’expansion.

En ce qui concerne l’automatisation des 
processus simples, robotisés et améliorés, 
les dirigeants indiquent qu’ils sont en train de 
passer du stade « mise en œuvre » à celui 
de « réalisation et amélioration continue ». 
Pour ce qui est des formes plus complexes 
d’automatisation, telles que les algorithmes et 
l’intelligence artificielle, la plupart sont toujours 
en cours de mise en œuvre.

La manière dont le développement 
durable peut créer de la valeur pour les 
clients dans les années à venir diffère 
d’un marché géographique à l’autre.

70 % des dirigeants de banques de détail en 
Europe considèrent que la durabilité 
environnementale est essentielle pour créer de 
la valeur pour leurs clients, aujourd’hui et pour 
les années à venir, contre 44 % de leurs 
homologues nord-américains.

La réalisation des priorités d’entreprise 
repose sur les personnes.

Le changement culturel et la gestion du 
changement sont les principaux obstacles à la 
réalisation des priorités d’entreprise, suivis de 
la culture organisationnelle.
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Attributs communs  
des leaders du numérique

Dirigeants obtenant 
des résultats de leurs 

stratégies numériques

Dirigeants élaborant 
ou lançant des 

stratégies numériques

Collaborent plus efficacement 67 % 26 %

Sont plus à même de lancer des innovations pragmatiques 44 % 32 %

Sont plus en mesure de concilier les priorités d’entreprise et TI 65 % 56 %

Ont davantage tendance à avoir une chaîne  
d’approvisionnement TI très agile*

31 % 21 %

Ont davantage recours aux services en mode délégué  
et aux partenaires

92 % 77 %

Ont mis en place un environnement TI sécurisé 75 % 63 %

Sont convaincus que la durabilité environnementale est 
essentielle pour créer de la valeur pour les clients

69 % 44 %

Or, même les leaders du numérique se heurtent aux 
limites de leurs infrastructures existantes : 36 % d’entre 
eux attribuent une cote « élevée »* à la mesure selon 
laquelle leurs systèmes existants posent des défis à 
leurs stratégies de transformation numérique.

Ils estiment également que la transformation numérique 
a une plus grande incidence sur l’évolution de leur 
modèle d’affaires : 89 % la jugent élevée*, 
comparativement à 67 % pour ceux qui élaborent ou 
mettent en œuvre des stratégies numériques.

* 8 à 10 sur une échelle de 1 à 10, où 10 est la cote la plus élevée

Leaders du 
numérique au 
sein des banques 
de détail
Les hauts dirigeants des banques de détail 
indiquent que les stratégies de numérisation 
progressent rapidement et que 35 % d’entre 
eux obtiendront de meilleurs résultats en 2021. 
Certains attributs communs émergent en 
examinant les perspectives de ces leaders du 
numérique. Le tableau suivant compare leurs 
réponses à celles des dirigeants dont les 
organisations sont actuellement en train 
d’élaborer ou de lancer des stratégies 
numériques.
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5 recommandations pour atteindre vos principales priorités
Poursuivre le virage numérique pour accroître le libre-service pour les 
clients et l’efficacité des processus. L’ironie de la pandémie est que, même si 
de nombreuses succursales ont fermé, les banques de détail s’en sont mieux 
sorties que beaucoup d’autres secteurs grâce à leur capacité à exploiter les 
canaux numériques. Les dirigeants ont été témoins de la puissance de la 
transformation numérique pour favoriser l’agilité opérationnelle, la résilience et 
la satisfaction de la clientèle. Après la pandémie, les investissements dans le 
numérique resteront une priorité absolue pour les dirigeants des banques 
de détail, d’autant que les entreprises de technologies financières (FinTech) 
continuent de poser un sérieux problème de concurrence.

  En savoir plus : Banques traditionnelles et FinTech : collaboration, 
concurrence, ou les deux ?

Relever les défis découlant du changement culturel, comme 
l’accélération de la transformation numérique. À la suite de la fermeture 
des succursales des banques de détail pendant la pandémie, de plus en plus 
de services ont été transférés en ligne, et les clients ont exigé encore 
plus de services numériques. Ces changements, entre autres, ont nécessité 
de nouvelles méthodes de travail pour les employés des banques, 
qui persisteront probablement bien après la fin de la pandémie. Nous 
recommandons ainsi aux dirigeants des banques de détail d’investir en 
priorité dans le changement culturel et la gestion du changement afin d’aider 
les employés à s’adapter sans avoir de répercussions négatives sur 
l’expérience client.

Améliorer l’expérience client grâce à une automatisation intelligente, qui 
offre aux clients un meilleur accès aux services bancaires et aux informations 
connexes, tout en permettant aux banques de les conseiller dans des 
domaines importants, comme les dépenses, l’épargne, l’achat d’une maison, 
etc. L’automatisation permet des interactions plus faciles, plus rapides et 
moins coûteuses pour les clients. De plus, grâce à l’intelligence artificielle, 
à l’apprentissage machine et à l’analyse des données, les banques peuvent 
mieux comprendre les clients et leur fournir des services numériques 
automatisés qui répondent à leurs besoins individuels.

Cas probant — Une importante banque de détail a mis à l’essai une 
offre numérique révolutionnaire pour aider ses clients à éviter les frais de 
dépassements de limite grâce à une transparence et un contrôle sans 
précédent de leurs comptes. Des alertes intelligentes en temps réel 
avisent les clients lorsque leur solde est bas, ce qui leur offre un 
« délai supplémentaire » pour prévenir ou remédier aux dépassements 
de limite. CGI travaille avec le client pour concevoir, perfectionner, tester 
et opérationnaliser de façon itérative le modèle d’intelligence artificielle 
et d’apprentissage machine. Ensuite, le modèle sera mis à l’essai avec 
l’historique des transactions du client, puis il prendra en compte les 
paiements automatiques, analysera les données et publiera une note sur 
la plateforme de transmission de données. Les applications bancaires 
en ligne et mobiles traiteront enfin la note et alerteront les clients.

1

2

3
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Accélérer la modernisation des systèmes existants pour surmonter les contraintes liées à la 
transformation numérique, stimuler l’innovation et fournir un service client en temps réel, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Les clients des banques s’attendent à avoir accès aux meilleurs services et outils numériques. 
Un environnement TI existant peut nuire à la transformation numérique et augmenter le risque de perte de 
clients. Une stratégie et une approche de modernisation efficaces permettent aux banques de concurrencer 
de nouveaux acteurs comme les FinTech et les banques numériques. La réussite dépend d’une stratégie 
claire et du bon partenariat.

Cas probant — La transformation numérique de la banque Vantage, établie au Texas, a commencé 
par le remplacement de solutions vieillissantes et coûteuses, tout en se positionnant pour la croissance 
future des entreprises. CGI a travaillé en étroite collaboration avec la banque pour définir un plan 
d’action afin de répondre à ses besoins à court et à long terme. Quatre mois après avoir choisi CGI, 
Vantage Bank Texas a mis en service CGI All Payments, une solution moderne et modulaire fondée sur 
les normes internationales du secteur, afin de sécuriser l’avenir des activités de paiement de la banque.

 Lire la suite (en anglais seulement)

« Nos clients s’attendent à une meilleure expérience utilisateur. Nous avons collaboré 
avec CGI pour améliorer l’efficacité du traitement des paiements grâce à une solution 
moderne et souple. Ce projet vise à assurer la pérennité de nos systèmes de paiement 
tout en offrant à nos clients davantage d’options de paiement et de transfert. »
Shawn Main, architecte d’affaires principal, Vantage Bank Texas

Définir une stratégie infonuagique claire 
pour l’entreprise afin d’obtenir une plus 
grande durabilité et souplesse des ressources 
et une meilleure planification des capacités et 
de la résilience. La transition vers le nuage 
permettra également de réaliser des gains 
d’efficacité et des économies à l’échelle de 
l’entreprise. Avoir la bonne plateforme, 
l’expérience, la sécurité et la protection des 
données sont des considérations essentielles. 
À mesure que les réglementations locales 
évoluent dans un contexte mondial, le respect 
de la protection des données personnelles 
revêt une importance particulière pour 
équilibrer l’utilisation du nuage pour gérer et 
protéger les données. Pour ce faire, il s’agit de 
choisir l’environnement infonuagique le mieux 
adapté (privé, public ou hybride), de mettre en 
œuvre une plateforme multinuagique native et 
agnostique aux fournisseurs, d’accéder à une 
expertise et à des processus infonuagiques 
éprouvés, permettant de garantir une sécurité 
et une protection avancées de l’environnement 
choisi afin de bénéficier de tous les avantages 
de son déploiement.

  En savoir plus : Migrer les paiements vers 
le nuage public grâce à CGI All Payments

4 5

5 recommandations pour les banques de détail

9

https://www.cgi.com/en/news/retail-banking-and-consumer-finance/vantage-bank-texas-selects-cgi-payments-system
https://www.cgi.com/en/news/retail-banking-and-consumer-finance/vantage-bank-texas-selects-cgi-payments-system
https://www.cgi.com/fr/etudes-techniques/cgi-all-payments/migrer-les-paiements-vers-le-nuage-public-grace-a-cgi-all-payments
https://www.cgi.com/fr/etudes-techniques/cgi-all-payments/migrer-les-paiements-vers-le-nuage-public-grace-a-cgi-all-payments


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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