
comprendre ce que les entreprises 
attendent de leurs banques

La voie vers les revenus: 

Résultats comparés des sondages de gtnews sur les transactions bancaires en 2013 et en 2014
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1.0   SOMMAIRE 

Aujourd’hui, la majorité des banques universelles investissent dans les services bancaires aux entreprises pour 

accroître leurs revenus, améliorer le rendement de leurs capitaux propres et accéder à de précieuses sources 

de liquidités. Le sondage sur les transactions bancaires de gtnews, commandité par CGI ces deux dernières 

années, analyse les résultats de ces investissements et peut guider les investissements futurs en fonction des 

principaux changements survenus dans les préférences bancaires des entreprises en Europe et en Amérique du 

Nord. 

De la comparaison des résultats des sondages de 2014 et de 2013, on peut tirer les conclusions présentées 

ci-dessous.

• Augmentation de la satisfaction envers les banques – En général, les entreprises sont plus satisfaites 

de leurs banques en 2014 qu’en 2013. Le degré de satisfaction a augmenté de 6,1 % en 2014 (70 % des 

répondants se disant satisfaits). Cette hausse indique que les marges de crédit étroites pour les entreprises 

ont généralement cessé d’être un enjeu, particulièrement pour les entreprises européennes (dont le degré 

de satisfaction a augmenté de presque un tiers pour atteindre 69 %). L’investissement des banques dans 

des services à valeur ajoutée, comme les prévisions et la mise en commun, a été bien reçu. Cependant, on 

observe une baisse non négligeable de la satisfaction des petites entreprises et des sociétés fermées.

• Augmentation du nombre de relations bancaires – Malgré une satisfaction accrue, les entreprises ont 

augmenté le nombre de leurs relations bancaires. Le nombre des entreprises faisant affaire avec 21 banques 

ou plus a augmenté de 50 % en 2014, tandis que le nombre des sociétés détenant au moins 150 comptes 

bancaires s’est accru de 53,3 %. Ces résultats démontrent la nécessité d’améliorer l’efficience pour mieux 

servir les entreprises, surtout les petites.

À propos des sondages de gtnews

Le site gtnews, publié par l’Association for Financial Professionals, constitue la principale source 

de nouvelles et d’information en ligne pour plus de 55 000 professionnels de la gestion de 

trésorerie, des finances et des paiements partout dans le monde. 

En 2014, gtnews a sondé ses abonnés pour évaluer la satisfaction de leurs entreprises envers 

leurs banques, de même que le nombre de relations bancaires qu’ils entretiennent et les facteurs 

qui entrent en jeu dans le choix de leurs partenaires bancaires. Le sondage a également couvert 

les préférences en matière de canaux de services bancaires et de points d’accès. 

CGI a commandité le sondage en 2014, tout comme en 2013. Le présent article compare les 

résultats obtenus lors de ces deux années et présente des pistes de réflexion pour aider les 

banques à mieux comprendre ce que veulent les entreprises.
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• Forte demande de disponibilité des services bancaires – La disponibilité des services bancaires devient 

un critère de premier plan dans la sélection des banques par les entreprises. Cette demande accrue pourrait 

être un facteur expliquant l’augmentation du nombre de relations bancaires, c’est-à-dire que les banques 

auraient de la difficulté à augmenter leur volume d’affaires non pas parce qu’elles n’ont pas amélioré leurs 

services, mais plutôt parce qu’elles ont trop réduit leur gamme de produits ou leur couverture géographique.

• Increased focus on bank technology capabilities:  • Intérêt accru pour les capacités technologiques 

des banques – Les entreprises comprennent de plus en plus que les limites de la plateforme technologique 

d’une banque peuvent entraver l’innovation dans la prestation des services. C’est pourquoi les capacités 

technologiques sont maintenant un critère clé dans la sélection des banques. Ce fait est d’autant plus 

intéressant que les banques mentionnent la technologie comme l’un des cinq principaux obstacles à la 

création d’une expérience client transparente sans égard au mode transactionnel utilisé. Plus précisément, 

les entreprises veulent obtenir des renseignements multiproduits plus nombreux et de meilleure qualité, 

une expérience en ligne de type consommateur, ainsi qu’un accès bancaire et de l’information en temps 

réel. Dans cette optique de croissance des relations bancaires, les résultats année après année démontrent 

également une demande accrue de capacités de comparaison des technologies entre les banques ainsi que 

de portails interbancaires. 

Le présent article analyse de façon plus poussée les résultats du sondage d’une année à l’autre et fournit 

de l’information aux banques qui souhaitent stimuler leurs croissance et leurs revenus par une meilleure 

compréhension des désirs et des besoins de leurs sociétés clientes.
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2.0  SATISFACTION DES ENTREPRISES ENVERS LES BANQUES

Globalement, la satisfaction des entreprises envers les banques a augmenté de 6,1 % entre 2013 et 2014, 

pour atteindre 70 %. Les grandes entreprises, les sociétés cotées en bourse et les entreprises européennes ont 

connu la plus forte croissance du taux de satisfaction.

Les petites entreprises, les sociétés fermées et les entreprises américaines se sont dites légèrement moins 

satisfaites (taux de satisfaction de 68 %, 73 % et 59 % respectivement). Chez les entreprises de l’Europe de 

l’Ouest, le degré de satisfaction a augmenté de presque un tiers pour atteindre 69 %.

Satisfaction des entreprises envers les banques (% de variation de 2013 à 2014)
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Accent sur les petites entreprises (revenus inférieurs à 1 milliard $) et sur les 
sociétés non cotées  

En 2014, on observe une baisse non négligeable de la satisfaction des petites entreprises et des 

sociétés non cotées en ce qui concerne les produits ci-dessous. 

• Solutions mobiles (à l’exception des paiements) – La satisfaction quant à la disponibilité 
des solutions mobiles a baissé et s’établit maintenant entre 15 et 70 %. 

• Authentification unique et portails bancaires – La réduction des investissements des 
banques dans les portails à authentification unique et portails intégrés a entraîné une 
augmentation de 75 % de l’utilisation de portails bancaires multiples par les petites entreprises 
et les sociétés non cotées.

• Comparaison des services et des prix – Les petites entreprises et les sociétés non cotées 
exigent qu’on améliore la capacité de comparer les services et les prix entre les banques. 
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2.1  Services s’étant le plus améliorés

Les entreprises de l’Europe de l’Ouest, en particulier, ont démontré une satisfaction accrue sur les services 

suivants:

• Prévisions

• Services bancaires d’investissement

• Mise en commun ou compensation (la plus forte augmentation de la satisfaction globale d’une année à 
l’autre)  

Services bancaires s’étant le plus améliorés (% de variation de 2013 à 2014)

Les grandes entreprises ont démontré une augmentation considérable de leur taux de satisfaction quant aux 

services de prévisions (soit une augmentation de 88,9 % pour atteindre un taux de 17 %). À l’exception des 

services de paiement (qui ont connu une légère baisse de satisfaction de 1,8 %), la satisfaction globale pour ces 

services a augmenté globalement.

2.2  Analyse

Selon les résultats de 2014, les faibles marges de crédit pour les entreprises ont cessé d’avoir une influence 

négative sur la satisfaction, surtout chez les entreprises européennes. Par ailleurs, l’intérêt accru des banques 

pour les grandes entreprises et à un niveau moindre pour les petites entreprises et sociétés fermées influe sur 

le taux de satisfaction de ces dernières. Les résultats démontrent aussi que les banques se sont efforcées 

d’améliorer, d’élargir et de différencier les services qu’elles offrent à leurs sociétés clientes.  
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3.0  CRITÈRES DE SÉLECTION DES BANQUES 

Les facteurs pris en compte dans la sélection de partenaires bancaires sont demeurés les mêmes d’une année 

à l’autre. Toutefois, leur ordre d’importance a changé. Parmi les facteurs dont l’importance croît constamment, 

on retrouve:

• la possibilité d’établir une relation stratégique (au 6e rang en 2014, était au 7e rang en 2013);

• les capacités technologiques nécessaires à la prestation des services (au 4e rang en 2014, était au 5e rang 
en 2013).

L’importance des services en ligne et mobiles demeure inchangée, se chiffrant à 55 % d’une année à l’autre. 

Toutefois, ce critère influence de plus en plus les décisions des grandes entreprises et des sociétés d’Europe de 

l’Ouest (hausse de 21 % et de 37 %, respectivement).

La disponibilité des marges de crédit constitue aussi un facteur de décision qui gagne de l’importance, 

augmentant de 3,9 % pour atteindre 79 % (l’intérêt en Europe s’est accru de 12,9 % et a atteint 79 %).

3.1  Variations du classement d’une année à l’autre

La compréhension des activités de l’entreprise par sa banque comptait parmi les cinq plus importants facteurs 

de décision en 2013. En 2014, ce facteur est celui qui a connu la plus forte baisse au classement, avec 

une perte de quatre rangs. Toutefois, il est intéressant de noter qu’en Europe, l’importance de ce facteur 

a augmenté de 19,7 %. Les autres facteurs sont demeurés relativement stables par rapport à 2013, sans 

changement ou avec seulement un rang (+/-) de variation au classement. 
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Principaux facteurs de sélection des 
banques

Rang en 
2013

Rang en 
2014

Changement de rang 
d’une année à l’autre

Qualité des services 1 1 0

Disponibilité des services 3 2 1

Stabilité financière de la banque 2 3 -1

Plateforme et capacités technologiques 5 4 1

Capacités de paiement s. o. 4 s. o.

Tarification 4 5 -1

Possibilité d’établir un partenariat ou une relation 
stratégique

7 6 1

Couverture géographique et localisation 6 7 -1

Disponibilité des marges de crédit 8 8 0

Large portée géographique des services de 
paiement 

s. o. 8 s. o.

Compréhension des activités de l’entreprise par la 
banque

5 9 -4

Services en ligne ou mobiles 9 10 -1
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3.2  Variations par segment d’une année à l’autre

C’est en Europe de l’Ouest qu’on a observé les plus fortes variations de l’importance des facteurs de sélection 

des banques. Dans cette région, d’une année à l’autre, huit des douze facteurs de sélection ont connu un 

accroissement de leur importance. 

3.3  Analyse 

WLa qualité des services demeure le plus important critère de sélection, mais la disponibilité des services 

bancaires suit immédiatement. Par ailleurs, les résultats du sondage démontrent que les entreprises souhaitent 

établir des relations avec les banques sur un plan stratégique plutôt qu’opérationnel. Ce fait révèle l’importance 

pour les banques de maintenir un solide éventail d’offres tout en saisissant les occasions d’initiatives conjointes 

avec les sociétés clientes. Enfin, les banques pourraient envisager d’intensifier leurs messages sur la portée des 

services (particulièrement les services en ligne ou mobiles). 

6

Principaux facteurs de sélection des 
banques

Augmentation 
importante

Diminution importante

Qualité des services s. o. s. o.

Disponibilité des services
Europe de l’Ouest (revenus 
inférieurs à 1 milliard $) 

s. o.

Stabilité financière de la banque Europe de l’Ouest s. o.

Plateforme et capacités technologiques Europe de l’Ouest s. o.

Capacités de paiement s. o. s. o.

Tarification Amérique du Nord
Europe de l’Ouest (sociétés 
non cotées)

Possibilité d’établir un partenariat ou une relation 
stratégique

Europe de l’Ouest
(sociétés cotées en bourse)

s. o.

Couverture géographique et localisation Europe de l’Ouest
Amérique du Nord (revenus 
inférieurs à 1 milliard $) 

Disponibilité des marges de crédit 
Europe de l’Ouest 
(sociétés non cotées) 

Sociétés cotées en bourse

Large portée géographique des services de paiement  s. o. s. o.

Compréhension des activités de l’entreprise par la 
banque

Europe de l’Ouest
Amérique du Nord 
(sociétés non cotées)

Services en ligne ou mobiles
Europe de l’Ouest
(revenus d’au moins 1 milliard 
$, sociétés cotées en bourse) 

s. o.
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4.0  LES BANQUES AUGMENTENT-ELLES LEUR VOLUME 
D’AFFAIRES?

4.1  Nombre de partenaires bancaires 

Globalement, les entreprises augmentent le nombre de leurs partenaires bancaires plutôt que de le réduire. Un 

nombre croissant (en hausse de 33 %) de grandes entreprises font affaire avec 21 banques ou plus. Par ailleurs, 

le nombre de petites entreprises qui élargissent leur éventail de partenaires bancaires a doublé (passant de 5 % 

à 10 %), tandis que ce nombre a presque triplé (passant de 6 % à 15 %) chez les sociétés non cotées. 

Nombre de relations bancaires (% de variation de 2013 à 2014)

4.2  Nombre de comptes bancaires 

La complexité croissante des relations bancaires se reflète dans la hausse du nombre de comptes bancaires 

que détiennent les entreprises. La proportion des entreprises qui possèdent 150 comptes bancaires ou plus 

est passée de 30 % à 46 % d’une année à l’autre (soit une augmentation de 53,3 %). On observe la plus forte 

augmentation chez les sociétés fermées (hausse de 113,3 % pour atteindre 32 %), suivies des entreprises 

nord-américaines (hausse de 110,7 % pour atteindre 59 %) et des petites entreprises (hausse de 88,9 % pour 

atteindre 17 %). Dans les autres segments, l’augmentation se situe entre 25 % et 40 %.

Le pourcentage des entreprises qui détiennent de 26 à 75 comptes bancaires demeure stable d’une année 

à l’autre, à 17 %. Ces entreprises se sont toutefois déplacées dans le classement pour devenir le deuxième 

groupe en importance, alors qu’elles formaient le troisième groupe en 2013. Cette donnée semble cohérente 

compte tenu de la diminution des entreprises dans les catégories de 1 à 10 et de 11 à 25 comptes bancaires 

(baisse de 22,7 % pour atteindre 17 % et baisse de 28,6 % pour atteindre 10 %, respectivement).
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-50,0%

18,8%

50,0%

-8,7%

-20,5%

LE
S

 B
A

N
Q

U
ES

 A
U

G
M

E
N

T
E

N
T-

E
LL

E
S

 L
E

U
R

 V
O

LU
M

E
 D

’A
FF

A
IR

ES
?

7



La voie vers les revenus 
co

m
p

rend
re ce q

ue les entrep
rises attend

ent d
e leurs b

anq
ues

cgi.com

Nombre de comptes bancaires (% de variation de 2013 à 2014)

4.3  Analyse

Les données montrent que les entreprises augmentent le nombre de leurs partenaires bancaires tandis que 

les banques se font concurrence pour accroître leur volume d’affaires par l’amélioration et la différenciation 

de leurs services. La reprise économique, qui exige des routes commerciales élargies et des paiements plus 

complexes, combinée au repli des banques se retirant de zones géographiques et de secteurs d’activités moins 

rentables, pousse les entreprises à établir davantage de relations pour obtenir un service complet. Parallèlement 

à cette expansion et à cette diversification des risques, l’accroissement des relations entraîne une hausse des 

frais généraux des entreprises, qui doivent gérer un plus grand nombre de comptes bancaires. Malgré leurs 

investissements, les banques voient leur volume d’affaires diminuer au fur et à mesure que les entreprises 

adoptent d’imposants modèles d’exploitation multibanques.

150 comptes bancaires ou plus

De 26 à 75 comptes bancaires

De 1 à 10 comptes bancaires

De 11 à 25 comptes bancaires

De 76 à 149 comptes bancaires

0%

0%-20% 20%-40%60% 40% 60%

-41,2%

-28,6%

-22,7%

53,3%
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5.0  TENDANCES DES SERVICES MOBILES

Les petites entreprises (revenus inférieurs à 1 milliard $) sont nettement mal desservies dans l’espace mobile, 

avec des baisses considérables des services mobiles offerts par les banques de 2013 à 2014 (de l’ordre de 20 

à 70 %). Seul le secteur des paiements a connu une croissance, le nombre d’offres de solutions de paiements 

mobiles ayant augmenté de 1,1 % pour atteindre 91 % (contrairement aux grandes entreprises [revenus d’au 

moins 1 milliard $], qui ont vu ces offres diminuer de 6,5 % pour atteindre 87 %).

Services mobiles offerts par les banques aux petites entreprises (revenus inférieurs à 1 milliard $)  

(% de variation de 2013 à 2014)

Les entreprises nord-américaines ont connu une hausse considérable du nombre des services mobiles offerts. 

Les investissements semblent être fortement concentrés dans ce segment (contrairement à la situation des 

entreprises européennes), surtout dans les domaines du financement des comptes fournisseurs approuvés, 

de la mise en commun ou de la compensation, du financement des comptes clients et du financement du 

commerce. Tous ont connu une croissance de l’ordre de 100 à 200 % d’une année à l’autre. 

Dans l’ensemble, les solutions mobiles de prévisions ont connu une forte hausse de 38,5 %, mais ce sont les 

solutions mobiles de paiements et de gestion de trésorerie qui demeurent en tête de file pour une deuxième 

année consécutive (elles sont offertes par 87 % et 72 % des banques respectivement). On notera également 

que la disponibilité des solutions mobiles de mise en commun ou de compensation a gagné cinq rangs au 

classement (passant du 10e rang au 5e rang), ce qui représente une croissance de 27,8 % d’une année à l’autre.
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Services mobiles offerts par les banquesen Amérique du Nord (% de variation de 2013 à 2014)

5.1  Analysis

La baisse de disponibilité de solutions mobiles pour les petites entreprises suggère que les banques diminuent 

leurs investissements dans ce segment. Les paiements demeurent au premier rang des solutions mobiles, sans 

surprise, et poursuivent leur croissance dans l’espace des petites entreprises, ces dernières étant plus aptes à 

effectuer des transactions aux points de vente, en contact direct avec le client.

En Amérique du Nord, la croissance considérable des solutions mobiles de comptes clients, de comptes 

fournisseurs et de compensation suggère des volumes importants de transactions multiparties. À l’inverse, 

les entreprises de l’Europe de l’Ouest constatent des baisses importantes de la disponibilité des solutions de 

comptes clients. Cette donnée suggère une reprise économique plus lente en Europe et, par conséquent, un 

appétit plus grand des entreprises pour des services et capacités de base – comme il a été noté précédemment 

– afin de bâtir et de se positionner en vue d’une croissance anticipée.
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6.0  COMMENT LES ENTREPRISES ACCÈDENT À LEURS 
BANQUES 

Les entreprises faisant affaire avec 6 à 10 banques augmentent leur utilisation de portails multiples et de postes 

de travail de trésorerie ou mécanismes hôte à hôte (augmentation de 75 % et de 50 % respectivement). Au 

même moment, le soutien des portails intégrés s’effrite, avec une diminution du nombre d’entreprises faisant 

affaire avec 2 à 5 banques et avec 6 à 10 banques qui accèdent à leurs banques par des portails intégrés 

(baisse de 8 % pour atteindre 46 % et baisse de 11,7 % pour atteindre 10 % respectivement). On notera que 

les entreprises faisant affaire avec 2 à 5 banques affichent également une diminution marquée (de 5 à 15 %) de 

leur utilisation des solutions SWIFT et des transactions sur papier et par télécopieur. 

Use of single integrated bank portal (2013 to 2014 %change) 

Corporate access by channel (2013 to 2014 %change)
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À l’inverse, les entreprises faisant affaire avec 11 banques ou plus diversifient de façon évidente les points 

d’accès utilisés dans leurs relations bancaires. Ainsi, la proportion d’entreprises utilisant la majorité des canaux 

de services bancaires a augmenté de plus de 300 % en 2014. Il faut noter que seul ce segment a affiché une 

augmentation, d’une année à l’autre, de l’utilisation de portails bancaires intégrés uniques (hausse de 40 % pour 

atteindre 14 %). 

6.1  Préférences en matière de modes d’accès aux services bancaires

L’accès distinct ou la connexion distincte pour des services précis à chaque banque demeure la méthode 

d’accès la moins appréciée (préférée par seulement 5 % des entreprises en 2013 et 2 % en 2014). 

L’authentification unique et les portails multibanques demeurent les méthodes préférées.

En réponse à ces préférences, le nombre des banques offrant des capacités d’authentification unique a 

augmenté de 13,2 % globalement. Il est intéressant de noter que les petites entreprises (revenus inférieurs à 1 

milliard $) reçoivent de plus en plus d’offres d’authentification unique (hausse de 8,9 %), ce qui dépasse même 

l’augmentation de l’offre (hausse de 5 %) aux grandes entreprises (revenus d’au moins 1 milliard $).

Comment accédez-vous à vos services bancaires? (% de variation de 2013 à 2014)

6.2  Analyse

Bien que les relations bancaires aient tendance à se complexifier, les entreprises qui gèrent moins de relations 

bancaires sont mal desservies et doivent relever le défi de consolider leurs opérations bancaires. Elles 

continuent d’utiliser plusieurs portails bancaires, tout en investissant dans des plateformes de trésorerie. 

On note également que les entreprises ayant moins de 11 relations bancaires délaissent uniformément les 

opérations sur papier et cherchent à les remplacer par des solutions numériques. 

-10% 0%-30% -20%-50% -40%-60% 10% 20%

-50,0%

-12,8%

10,3%

13,2%
Authentification unique

Connexion distincte (pour
services précis)

Accès intégré (par
portail multibanques partagé)

Aucune de ces méthodes/
aucun accès en ligne offert
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7.0  SÉCURITÉ ET IDENTIFIANTS

Le nombre d’identifiants d’ouverture de session demeure une source d’insatisfaction pour les entreprises, avec 

une baisse globale de 17 % du sentiment positif d’une année à l’autre (pour atteindre 44 %) et une hausse 

de 26,7 % du sentiment négatif (pour atteindre 38 %). Les sociétés fermées, en particulier, ont exprimé leur 

inquiétude croissante quant aux procédures d’ouverture de session. Alors que l’on comptait plus de grandes 

entreprises satisfaites qu’insatisfaites en 2013 (50 % par rapport à 33 %), on note une répartition plus égale des 

opinions en 2014 (42 % d’entreprises satisfaites par rapport à 39 % insatisfaites). 

Insatisfaction quant aux identifiants d’ouverture de session des banques  

(% de variation de 2013 à 2014)
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7.1  Analyse

Malgré les efforts des banques pour offrir aux grandes entreprises des portails intégrés, la croissance du nombre 

de relations et de comptes bancaires indique que les banques ne parviennent peut-être pas à suivre le rythme. 

Avec la hausse des frais généraux, l’insatisfaction quant aux identifiants d’ouverture de session augmentera, 

tant que les portails multiples resteront le principal moyen pour les entreprises de gérer leurs comptes. Il est à 

souhaiter que la tendance à l’harmonisation et à l’intégration des services augmente la proportion des systèmes 

pour utilisateurs finaux intégrés en 2015.
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8.0  POINTS À AMÉLIORER

En 2014, les banques ont reçu un message clair : l’information est cruciale. La principale amélioration souhaitée 

par les répondants concerne la rapidité d’accès à l’information (hausse de 34 % d’une année à l’autre, pour 

atteindre 67 %). Au deuxième rang, on trouve une capacité accrue de comparer les différents services et prix à 

partir de l’information (hausse de 19,5 % d’une année à l’autre, pour atteindre 49 %).

Un accès plus rapide à l’information permettra aux entreprises d’effectuer leurs opérations avec plus d’agilité. 

Cela est particulièrement vrai pour les grandes entreprises (l’importance de ce facteur ayant augmenté de 

62,5 %), tandis qu’une capacité accrue de comparer les services et les prix favorisera une meilleure prise de 

décision dans les petites entreprises et les sociétés fermées (hausse en importance de 44,4 % et de 40,5 % 

respectivement).

On a constaté des progrès importants dans l’harmonisation des normes entre les banques et dans l’intégration 

des services. Ces deux facteurs ont connu les plus fortes baisses de l’importance déclarée d’une année à 

l’autre, passant au quatrième et au cinquième rang respectivement. Cette unification croissante pourrait bien 

mener à la création de portails intégrés dans tous les segments, malgré les lacunes actuelles chez les petites et 

moyennes entreprises.

 Points à améliorer (% de variation de 2013 à 2014)
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8.1  Analyse

Pendant que les banques rationalisent l’arrière-guichet et mettent l’accent sur l’unification des données, les 

entreprises se concentrent maintenant sur l’utilisation de ces données comme outil de soutien aux activités. 

La pression de la concurrence accentue la nécessité d’accélérer les processus de prise de décision et de 

différenciation fondés sur l’accès aux données en temps réel, surtout dans les grandes entreprises. Dans cette 

optique, il n’est pas surprenant de voir les banques s’efforcer de fournir des portails intégrés, en particulier 

dans ce segment. Pendant ce temps, les petites entreprises démontrent une approche plus axée sur la valeur 

et le prix en recherchant des capacités de comparer les services et les prix, peut-être en raison du manque de 

portails intégrés répondant à leurs besoins.
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9.0  DÉFIS POUR LES BANQUES 

Selon les banques, la complexité de la réglementation dans les nouveaux pays où elles font affaire demeure, 

de 2013 à 2014, le principal obstacle à la croissance (facteur mentionné par 59 % des banques). Toutefois, 

conformément au reste de notre analyse comparative, les aspects technologiques gagnent du terrain et 

demeurent au premier plan, surtout en ce qui concerne la fragmentation des plateformes (2e rang à 45 %) et le 

nombre élevé des canaux existants (4e rang à 34 %). Parallèlement, l’offre d’une expérience client transparente 

prend de l’importance et entre dans la liste des cinq principaux facteurs (à 29 %).

Les 5 principaux obstacles à la 
croissance des banques

Rang 
en 
2013

Rang 
en 
2014

Changement 
de rang d’une 
année à l’autre

Valeur 
en 
2014

Changement 
de valeur d’une 
année à l’autre

Complexité de la réglementation dans les 
nouveaux pays où les banques font affaire

1 1 0 59 % -1,7 %

Solutions et plateformes technologiques 
fragmentées ou en silos

3 2 1 45 % -4,3 %

Limites des systèmes ou extensibilité de 
l’infrastructure actuelle

2 3 -1 44 % -8,3 %

Nombre élevé de canaux existants 4 4 0 34 % -8,1 %

Expérience client transparente 6 5 1 29 % -3,3 %
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9.1  Analyse

La prépondérance des obstacles liés à la fragmentation et au grand nombre des systèmes souligne les 

difficultés avec lesquelles les entreprises qui tentent de gérer les canaux de services bancaires de façon 

transparente doivent composer. Il importe toutefois de noter qu’une plus faible proportion de banques a 

mentionné chacun des cinq principaux facteurs en 2014, ce qui reflète les efforts d’amélioration continus 

des banques dans ces domaines. En particulier, la hausse de l’importance accordée à l’expérience client 

indique que les banques reconnaissent l’impossibilité de répondre aux demandes des entreprises en abordant 

uniquement la question des fonctionnalités techniques d’arrière guichet en silos. Les entreprises exigent plutôt, 

et de plus en plus, le type d’expérience transparente auquel les canaux de services bancaires aux particuliers 

les ont habituées (voir, sur le site Web de CGI, le sondage intitulé Comprendre les consommateurs de produits 

et services financiers à l’ère numérique publié en juillet 2014).

Tandis que la disponibilité des services et les capacités technologiques continuent de gagner de l’importance 

comme facteurs de sélection des banques, les efforts accrus déployés par ces dernières pour offrir des 

capacités d’authentification unique sont de bon augure pour les entreprises et pour l’élimination des obstacles 

mentionnés.
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10.0  ET MAINTENANT?

Les résultats du sondage de 2014 de gtnews démontrent que les investissements réalisés par les banques ont 

permis d’accroître la satisfaction parmi les sociétés clientes. Par contre, certains signes indiquent l’absence 

d’une stratégie d’investissement intégrée, les entreprises ayant doublé le nombre de leurs relations bancaires et 

les petites sociétés commençant à exprimer moins de satisfaction. 

Quelles seront les répercussions sur les programmes d’investissement des banques, sachant que les banques 

dépendent des transactions bancaires pour stimuler la croissance et améliorer le rendement des capitaux 

propres?

Se fondant sur plus de 35 ans d’expérience dans le soutien de banques d’envergure et sur les dernières 

tendances, CGI dénombre trois cibles clés en investissement : l’efficience, l’accessibilité et l’enrichissement. 

Pour corriger les problèmes soulevés par le sondage de cette année et pour stimuler la croissance future, les 

banques doivent envisager une stratégie d’investissement hybride visant ces trois cibles.

• Efficience

 § Rehausser les niveaux du traitement direct

 § Optimiser les revenus annualisés

 § Adopter un modèle des charges d’exploitation, aligné sur les volumes de transactions, et s’éloigner d’un 
modèle des dépenses d’investissement

• Accessibilité

 § Comprendre que les entreprises sont des consommateurs qui évoluent dans un environnement à canaux 
et à emplacements multiples

 § Augmenter et améliorer les multiples points d’accès au-delà des canaux de service

 § Améliorer l’expérience pour l’entreprise en offrant une sécurité de haut niveau

• Enrichissement

 § Déterminer les préférences des entreprises quant aux types et à la prestation des services

 § Offrir des services novateurs, alignés sur le comportement de type consommateur des entreprises

 § Investir dans la modernisation des TI et dans des plateformes informatiques de haut rendement pour 
favoriser l’innovation 

Chaque stratégie d’investissement exige le regroupement des processus, des applications et des 

infrastructures. Pour de nombreuses banques, cela signifiera un nouveau modèle de données d’entreprise. 

Des contraintes budgétaires et technologiques peuvent nécessiter l’adoption d’une stratégie d’investissement 

itérative. Par exemple, on pourra choisir une stratégie provisoire mettant l’accent sur l’efficience en visant à plus 

long terme l’accessibilité et l’enrichissement.
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Certaines banques, au contraire, pourront décider de tout investir dans les canaux et les normes pour atteindre 

un niveau élevé d’accessibilité et d’enrichissement. En devenant des chefs de file dans l’adoption de la norme 

ISO 20022 et de nouveaux modes d’accès plus pratiques pour les entreprises utilisatrices, les banques pourront 

s’attendre à maintenir leurs assises actuelles et même à accroître leur clientèle. Il est moins évident toutefois 

que cela leur permette d’accroître leur volume d’affaires avec les clients existants. Les banques intéressées 

par une telle approche en investissement devraient se concentrer sur les solutions mobiles (et sur la sécurité 

mobile), de même que sur les portails multibanques, l’accès sécurisé multibanques (authentification unique) et 

les environnements d’analyse de données multibanques.

Une telle approche exigera que les ressources ciblent l’augmentation des services là où une demande 

importante sera exprimée par les clients. Les secteurs d’enrichissement varieront grandement selon les 

banques, mais pourront inclure:

• des comparaisons des produits et des fournisseurs quant aux services bancaires;

• un soutien rationalisé du changement de banque, de l’intégration et de l’expansion régionale;

• une très grande amélioration des prévisions;

• des données d’analyse sur les activités des clients et le contexte;

• de nouveaux produits, particulièrement dans la chaîne d’approvisionnement financière. 

Quel que soit le chemin emprunté par la banque, la vision de CGI de la future architecture d’entreprise d’une 

banque de transactions, appelée GTB360, jette les bases d’une solide planification de l’investissement 

aujourd’hui, en plus d’établir une feuille de route pour la planification future. Pour en savoir davantage, 

contactez, contact banking.solutions@cgi.com. 
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Grâce à ses 68 000 membres présents dans 40 pays, CGI met en place 
des équipes locales, responsables du succès des clients, tout en mettant à 
leur portée un réseau mondial de prestation de services. Fondée en 1976, 
CGI propose des solutions et des services novateurs selon une approche 
rigoureuse afin d’afficher un bilan inégalé de 95 % de projets réalisés selon les 
échéances et budgets prévus. Nos services-conseils en management ainsi 
que nos services d’intégration de systèmes et de gestion déléguée aident nos 
clients à tirer profit de leurs investissements tout en adoptant des nouvelles 
technologies et stratégies d’affaires qui leur permettent d’obtenir des résultats 
probants sur toute la ligne. Grâce à notre engagement auprès de nos clients, 
leur indice moyen de satisfaction s’établit constamment à 9 sur 10. Pour en 
savoir davantage, visitez cgi.com. 
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