
Principales tendances  
à observer dans le secteur 

des marchés  
des capitaux
Découvrez les perspectives des clients CGI sur 
l’accélération de votre transformation numérique



Répondre aux attentes croissantes 
des clients en matière de numérique

À propos des perspectives
Chaque année, nous rencontrons des 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 stratégiques par secteur d’activité afin de comparer les 
meilleures pratiques, y compris les attributs des leaders du numérique.

En 2022, nous avons rencontré 1 675 dirigeants des fonctions  
d’affaires et TI. 

Ce rapport sommaire présente les perspectives recueillies  
auprès de 39 dirigeants du secteur des marchés des capitaux.

Données démographiques issues des entrevues

33 % 67 % 

59 % 41 % 

36 % 64 % 

Incidence des macrotendances

Les dirigeants du secteur des marchés 
des capitaux considèrent l’accélération 
technologique et numérique comme 
la tendance macroéconomique la 
plus marquée cette année en raison 
des attentes croissantes des clients 
en matière de numérique. L’évolution 
de la démographie sociale, y compris 
la pénurie de talents en technologie 
de l’information (TI), se classe au 
deuxième rang dans l’échelle des 
facteurs ayant une incidence sur leur 
organisation, suivie des changements 
climatiques (transition énergétique, 
accélération de la décarbonation, 
etc.). Les leaders du numérique 
(ceux qui tirent des résultats de 
leurs stratégies numériques) sont 
mieux préparés à l’impact des 
changements climatiques que les 
acteurs du domaine numérique (ceux 
dont les organisations sont à l’étape 
d’élaboration ou de lancement de leurs 
stratégies numériques). Seulement 
18 % des leaders du numérique 

se disent préoccupés par les 
changements climatiques, contre 36 % 
des acteurs du domaine numérique.

Principales préoccupations

Cette année et depuis trois ans, les 
dirigeants du secteur des marchés 
des capitaux continuent de se 
concentrer sur les cinq mêmes 
tendances. Bien que ces principales 
tendances demeurent les mêmes, leur 
classement par incidence a changé 
en 2022. La cybersécurité occupe le 
premier rang, suivie par les attentes 
croissantes des clients en matière de 
services et d’expériences numériques. 
L’exploitation des technologies 
de pointe, y compris l’analyse de 
données et l’automatisation ainsi que 
les plateformes moins coûteuses et 
en temps réel occupent les troisième 
et quatrième rangs respectivement. 
L’innovation des modèles d’affaires 
pour répondre aux attentes des 
clients en matière de numérique 
se classent au cinquième rang.

Les dirigeants du secteur des marchés 
des capitaux sont plus avancés 
sur le plan de la cybersécurité que 
leurs pairs des autres secteurs 
bancaires et, alors qu’ils s’efforcent 
de répondre aux attentes croissantes 
des clients dans ce domaine, tirent 
davantage de résultats de leurs 
stratégies numériques cette année.

Leaders des 
fonctions d’affaires 

Leaders des 
fonctions TI

Hauts dirigeants 

Europe

Opérations

Amérique du Nord
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Principales 
tendances 
et priorités
La cybersécurité se hisse au sommet du 
classement des tendances sectorielles et 
des priorités d’entreprise, alors qu’une bonne 
gestion des talents et l’élaboration d’une 
culture appropriée figurent en tête de la liste 
des priorités en TI. 

Alors que les entreprises du secteur des 
marchés des capitaux continuent d’investir 
dans la transformation numérique, la 
cybersécurité et la conformité réglementaire 
gagnent en importance pour assurer la 
protection des actifs, des clients et de 
la marque.

Élément à retenir

Principales 
tendances

Principales 
priorités 

d’entreprise

Principales 
priorités en TI

 Protection des données 
des clients grâce à 

la cybersécurité

Protection de l’organisation 
et de ses clients contre 

toute menace

Recrutement et fidélisation 
de talents et élaboration 
d’une culture adaptée

Attentes croissantes des 
clients en matière de 

services et d’expériences 
numériques

Démonstration du 
contrôle des données 

aux organismes de 
réglementation et aux clients

Simplification de 
l’environnement 

technologique et adoption 
de nouveaux modèles de 

prestation de services

Utilisation accrue de 
l’analyse avancée 
des données, de 

l’automatisation et des 
nouvelles technologies

Accélération de la mise en 
œuvre des programmes de 
transformation numérique 

axés sur le client 

Conformité et contrôle 
réglementaires

1
2

3
3
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Un nombre accru de dirigeants tirent 
des résultats de leurs stratégies 
numériques en 2022. 

Ce pourcentage est passé de 26 % en 
2021 à 31 % cette année. En moyenne, 
25 % des dirigeants des secteurs 
d’activité de tous nos clients constatent 
des résultats.

Dirigeants qui affirment que leurs stratégies numériques produisent les résultats attendus

2020 2021 2022

31 %26 %18 %

Progrès numérique dans le secteur des marchés des capitaux
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Lorsque nous examinons les 
commentaires des leaders du 
numérique, c’est-à-dire ceux dont les 
stratégies numériques produisent des 
résultats, et qui représentent 31 % des 
dirigeants sondés, certains attributs 
communs émergent. 

Le tableau compare les réponses aux 
questions des leaders du numérique à 
celles des dirigeants dont les 
organisations sont actuellement en 
train d’élaborer ou de lancer des 
stratégies numériques (acteurs du 
domaine numérique).

Estiment que les systèmes 
existants les empêchent de 
tirer des résultats de leurs 

stratégies numériques

Tirent parti des activités 
hautement harmonisées 
des fonctions d’affaires  

et TI

Sont avancés dans la 
mise en œuvre de leur 

stratégie de protection des 
données personnelles 

Sont dotés d’une stratégie 
de cybersécurité définie 

54 % 62 % 50 % 38 %

36 % 73 % 63 % 63 %

Comparaison des attributs des leaders du numérique à ceux des dirigeants dont les organisations sont  

à l’étape d’élaboration ou de lancement de leurs stratégies numériques (acteurs du domaine numérique)

Leaders du numérique dans le secteur des marchés des capitaux



Peu de dirigeants estiment 
que le niveau d’agilité 
de leur organisation est 
suffisamment élevé pour 
absorber l’incidence de la 
transformation numérique.

Même si 71 % des dirigeants 
mentionnent que l’incidence de 
la transformation numérique sur 
leurs modèles d’affaires est élevée 
cette année, seulement 14 % 
considèrent leur organisation 
comme hautement agile dans ce 
contexte, ce qui inclut l’intégration 
de nouvelles technologies. 
Cependant, 86 % parlent d’un 
niveau d’agilité moyen, et ce 
chiffre atténue cette non-
concordance à court terme. 

Une bonne harmonisation 
des fonctions d’affaires et 
TI aide à surmonter les défis 
liés aux systèmes existants.

Cette année, 83 % des dirigeants 
affirment que leurs systèmes 
existants posent beaucoup ou 
certains problèmes à la mise 
en œuvre de leurs stratégies 
numériques. Point positif : 68 % 
estiment que l’harmonisation des 
activités des fonctions d’affaires 
et TI favorise leurs stratégies.

Les cinq principales 
tendances des dirigeants 
du secteur des marchés 
des capitaux demeurent 
constantes depuis les 
trois dernières années.

Les dirigeants mentionnent 
les cinq mêmes tendances 
depuis trois ans d’affilée, soit la 
cybersécurité, les attentes des 
clients en matière de numérique, 
les technologies de pointe, les 
plateformes en temps réel et 
l’innovation du modèle d’affaires 
numérique. Le classement 
diffère d’une année à l’autre, 
et c’est la cybersécurité qui se 
hisse au premier rang en 2022. 

La sécurité et le contrôle ont 
priorité sur la transformation. 

L’accélération de la mise en 
œuvre des programmes de 
transformation numérique 
axés sur le client constituait la 
principale priorité d’entreprise 
l’an dernier, mais elle occupe 
le troisième rang cette année. 
La protection de l’entreprise et 
des clients, de même que la 
démonstration du contrôle des 
données aux organismes de 
réglementation et aux clients 
ont gagné en importance, se 
classant respectivement en 
première et deuxième positions.

La gestion des talent et la 
culture sont des facteurs 
qui nuisent à la réalisation 
des priorités d’entreprise. 

Cette année, l’acquisition, la 
fidélisation et le maintien en 
poste des talents ainsi que 
l’établissement d’une culture 
appropriée sont considérés 
par les dirigeants comme 
les principales contraintes 
à la réalisation des priorités 
d’entreprise. De plus, les 
dirigeants indiquent que 
leur principale priorité en 
TI en 2022 consiste à 
surmonter ces contraintes.

1. 2. 3. 4. 5.

Principales conclusions de nos entrevues avec des dirigeants 
du secteur des marchés des capitaux
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Moins de dirigeants 
considèrent le développement 
durable comme essentiel 
à la création de valeur.

Plus de la moitié des dirigeants 
(59 %) indiquaient que le 
développement durable était 
essentiel à la création de 
valeur future en 2021, mais ce 
pourcentage est en baisse cette 
année (42 %). Ce déclin fait 
état du retard du secteur des 
marchés des capitaux sur le 
secteur des services bancaires 
de détail et celui des banques 
de services aux entreprises 
et de transactions bancaires, 
où ces pourcentages sont de 
58 % et 55 % respectivement.

Les dirigeants ont recours 
à plusieurs fournisseurs 
de services en nuage.

Les dirigeants du secteur des 
marchés des capitaux se tournent 
vers des normes ouvertes à 
mesure que leurs capacités 
infonuagiques s’améliorent 
(76 %), mais peu d’entre eux 
considèrent que leur capacité à 
gérer l’ensemble des solutions 
infonuagiques est suffisamment 
grande (20 %). Les dirigeants 
du secteur des marchés des 
capitaux collaborent davantage 
avec des fournisseurs de 
services en nuage (3,8 en 
moyenne) que leurs pairs des 
autres secteurs bancaires.

La cybersécurité est un 
facteur de différenciation pour 
les marchés des capitaux. 

Au chapitre de la mise en œuvre 
des stratégies de cybersécurité 
et de la production de résultats, 
les entreprises du secteur des 
marchés des capitaux devancent 
leurs homologues des autres 
secteurs bancaires. Cette 
année, 93 % des entreprises 
du secteur des marchés des 
capitaux ont mis en œuvre 
leurs stratégies numériques 
ou en ont tiré des résultats, 
comparativement à 85 % pour 
celles du secteur des services 
bancaires de détail et 77 % pour 
celles du secteur des banques 
de services aux entreprises et 
de transactions bancaires. 

Principales conclusions pour le secteur des marchés des capitaux

6. 7. 8.
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1. Maintenez le cap en 
matière de transformation 
axée sur les clients.
Même si l’accélération de la mise en œuvre des programmes 
de transformation numérique axés sur le client a glissé 
du premier au troisième rang dans l’échelle des priorités 
d’entreprise cette année, l’amélioration de l’expérience client 
demeure une préoccupation constante et un défi dans 
l’ensemble des secteurs bancaires, y compris celui des 
marchés des capitaux. On peut soutenir que l’expérience 
client constitue moins un facteur de différenciation pour 
les entreprises du secteur des marchés des capitaux, 
puisque beaucoup d’entre elles ont pour clients depuis 
longtemps des négociateurs institutionnels qui sont habitués 
à utiliser les mêmes interfaces. Toutefois, à mesure que 
les entreprises de technologies financières améliorent la 
convivialité des interfaces au profit de l’efficacité et de 
la rentabilité des transactions, les risques concurrentiels 
pour les entreprises traditionnelles du secteur des 
marchés des capitaux augmentent. Pour suivre le pas, 
des investissements continus dans la transformation 
et les technologies axées sur le client sont requis.

2. Passez de l’analyse 
des données à 
l’analyse prédictive. 
Les données sont utiles et l’analyse des données l’est encore 
plus, mais rien n’est plus efficace que l’analyse prédictive 
pour générer des perspectives stratégiques en vue de 
stimuler la valeur, la différenciation concurrentielle et les 
résultats. Les grandes entreprises du secteur des marchés 
des capitaux investissent dans des technologies d’analyse 
prédictive robustes, y compris l’intelligence artificielle 
et l’apprentissage machine pour se parer à différentes 
éventualités et adapter leur planification en conséquence. 
De telles technologies améliorent la prise de décisions qui, à 
son tour, favorise de meilleurs résultats d’affaires. L’analyse 
prédictive joue également un rôle clé dans le renforcement 
de la sécurité et du contrôle, deux priorités d’entreprise 
des dirigeants du secteur des marchés des capitaux cette 
année. Les organismes de réglementation, en fait, comptent 
de plus en plus sur l’analyse prédictive lorsqu’ils élaborent 
de nouveaux règlements et contrôlent la conformité.

5 recommandations pour atteindre vos principales priorités

Cas probant
Exploitation des données pour respecter les exigences 
réglementaires et éclairer la prise de décisions

Nous avons mis en œuvre des règles et des contrôles en matière de 
qualité des données pour le programme d’observation commerciale 
d’un client afin de nous assurer que tous les éléments de données 
essentiels satisfaisaient les critères de qualité nécessaires à la production 
de rapports réglementaires et à la prise de décisions éclairées en 
temps opportun. Nous avons également mis en place un service de 
surveillance des transactions en temps réel qui permet de repérer 
les anomalies et les abus de marché, ainsi qu’une solution aux fins 
d’automatisation de l’assurance de la qualité pour diverses applications.
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3. Assurez-vous 
d’avoir une stratégie de 
cybersécurité bien définie. 
La majorité des leaders du numérique du secteur des 
marchés des capitaux (ceux qui tirent des résultats de leurs 
stratégies numériques) ont une stratégie de cybersécurité 
en place, mais les acteurs du domaine numérique (ceux 
dont les organisations sont à l’étape d’élaboration ou de 
lancement de leurs stratégies numériques) accusent du 
retard. Cette année, un plus grand nombre de leaders 
du numérique que d’acteurs du domaine numérique 
indiquent avoir une stratégie de cybersécurité bien définie 
(63 % contre 38 %). Toutefois, même chez les leaders du 
numérique, seulement 37 % disent que leur stratégie de 
cybersécurité s’étend à l’échelle de leur entreprise et de leur 
écosystème externe. Une forte culture de sécurité repose 
sur une stratégie solide. Investissez dans l’élaboration et 
la mise en œuvre d’une stratégie de cybersécurité qui 
répond le mieux possible aux besoins de votre entreprise 
et collaborez avec un spécialiste en cybersécurité pour 
tirer parti des dernières avancées technologiques.

4. Concentrez-vous sur 
l’acquisition de talents en TI. 
Selon tous les dirigeants des secteurs bancaires et de 
l’ensemble des secteurs d’activité que nous avons sondés 
dans le cadre de La voix de nos clients CGI, l’acquisition 
et la fidélisation des talents en TI représentent un défi 
majeur dans le contexte des affaires actuel. La pénurie 
de professionnels nuit au progrès et aux initiatives de 
transformation numérique des organisations. Le secteur des 
marchés des capitaux attire habituellement les meilleurs 
talents puisque les entreprises offrent des conditions 
salariales très avantageuses. Toutefois, le fait d’offrir une 
rémunération supérieure à la moyenne ne permet plus 
de recruter et de maintenir en poste des professionnels 
compétents. En outre, même les salaires les plus élevés 
ne sont plus à l’épreuve de l’inflation dans une conjoncture 
économique mondiale difficile. Face à une grave pénurie de 
talents en TI dans l’ensemble des industries, les grandes 
entreprises du secteur des marchés des capitaux réévaluent 
leur culture ainsi que leurs pratiques de recrutement et de 
rémunération pour s’assurer d’attirer les « meilleurs des 
meilleurs » et de faire avancer leur transformation numérique.

5 recommandations pour atteindre vos principales priorités

Cas probant
Amélioration de la production de rapports 
réglementaires pour une grande banque canadienne

Nous avons joué un rôle de premier plan dans la mise à jour du système 
de production de rapports réglementaires d’une grande banque 
canadienne, afin d’assurer sa conformité aux exigences mondiales 
en la matière. À mesure que le contexte réglementaire mondial se 
complexifie, il est de plus en plus nécessaire de faire appel à un 
fournisseur de services de confiance capable de veiller au respect de 
la réglementation, peu importe l’administration. Le succès de notre 
solution a amené le client à se renseigner sur la possibilité d’en tirer 
profit en la rendant accessible à d’autres institutions financières.
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5. Misez sur le nuage 
pour accroître l’efficacité 
et la flexibilité.
Bien que les dirigeants du secteur des marchés des capitaux 
aient recours à un plus grand nombre de fournisseurs de 
services en nuage que ceux d’autres secteurs bancaires 
et industries, seulement 20 % croient être fortement en 
mesure de gérer l’ensemble des solutions infonuagiques 
de l’entreprise. Ce niveau de gestion est essentiel pour tirer 
pleinement avantage du nuage et favoriser l’efficacité et la 
flexibilité. Elle permet aux entreprises de mettre en œuvre et 
de modifier plus efficacement les solutions infonuagiques, 
ainsi que d’ajouter et de modifier les fournisseurs de services 
infonuagiques à mesure que les besoins opérationnels 
évoluent. Des investissements plus ciblés dans le nuage, 
y compris l’adoption de normes ouvertes pour favoriser la 
compatibilité et une migration accrue avec une gouvernance 
solide, aideront à soutenir la gestion holistique requise 
pour obtenir un avantage concurrentiel du nuage.

5 recommandations pour atteindre vos principales priorités

Apprenez-en davantage 
sur les perspectives de 
La voix de nos clients 
CGI 2022:
> 

> 

Ce que font les leaders du numérique pour 
accélérer leurs résultats

Impacts des tendances macroéconomiques

https://www.cgi.com/fr/white-paper/voix-de-nos-clients/attributs-des-leaders-du-numerique
https://www.cgi.com/fr/white-paper/voix-de-nos-clients/attributs-des-leaders-du-numerique
https://www.cgi.com/fr/etudes-techniques/la-voix-de-nos-clients/perspectives-sur-impacts-des-tendances-macroeconomiques
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Allier savoir et faire
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises 
de services-conseils en 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 en TI et 
en management. Notre savoir représente notre connaissance 
approfondie de vos tendances sectorielles et de vos priorités 
d’entreprise et en TI.

Pour obtenir les plus récentes perspectives sectorielles La voix 
de nos clients CGI et consulter l’un de nos experts, veuillez 
communiquer avec nous.

https://www.cgi.com/fr/voix-de-nos-clients
https://www.cgi.com/fr/voix-de-nos-clients
mailto:info%40cgi.com?subject=

