
Comment les processus aident les secteurs réglementés 
à transformer leurs activités

Accélérer la digitalisation 
… ou se laisser distancer ?

2020 a été un catalyseur de la transformation digitale et des efforts en matière d'expérience client 
pour les banques et les compagnies d'assurance. Cette infographie illustre les priorités conflictuelles 
que les dirigeants du secteur doivent équilibrer lorsque les organisations s'adaptent à la nouvelle 
normalité. Êtes-vous prêt à répondre aux questions qui dérangent ?

S'ouvrir au changement … ou être dépassé ? 

Augmenter son agilité 
… ou ne plus avancer ?

45 % des dirigeants de banques sont prêts 
à transformer leurs modèles économiques  existants en 
écosystèmes numériques, dès maintenant. 9
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La pandémie a montré que les entreprises 
pouvaient digitaliser de nombreuses activités  

fois plus rapidement que ce que 
l'on croyait jusqu'alors possible.1

20 à 25  

Moderniser … ou laisser 
l'héritage vous engourdir ?
Les institutions financières traditionnelles 
vont devoir réduire leurs coûts de 

dans les 3 à 5 prochaines années pour 
rester compétitives. 8

25 à 50 %  

Effectuer les changements nécessaires
… ou perdre des millions ?

$3.7mille milliards 

de dollars 

La crise de la COVID-19 a déjà entraîné des pertes de crédit 
importantes, ce qui se poursuivra sans doute en 2021. 
D'ici 2024, le secteur renoncera à                                                               

de recettes.5                                                              

55 %   des dirigeants 
de banques voient les acteurs non 
traditionnels comme une menace 
pour les banques traditionnelles.2 

Et non sans raison : les banques 
digitales pourraient avoir des coûts 
fixes

inférieurs à celle d'une banque 
traditionnelle de taille intermédiaire.3

60 à 70 %  
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Croître de manière stratégique  
… ou couler rapidement ?

53 %   des dirigeants d'entreprises 
ont indiqué qu'ils privilégieraient les activités de 
fusion et acquisition comme moyen d'atteindre 
leurs principales priorités stratégiques. 7

Adopter le système bancaire ouvert 
… ou mettre fin à l'innovation ?

Les utilisateurs de systèmes 
bancaires ouverts devraient doubler. 
Nombre atteint d'ici la fin de 2021 6 : 40 millions  

9 milliards  $  

Le volume total des paiements 
effectués via des systèmes bancaires 
ouverts d'ici 2024 (6) devrait atteindre : 

L'approche de Signavio en matière de transformation 
organisationnelle rassemble les éléments essentiels 
des banques et des compagnies d'assurance - les 
risques, les opérations, les finances et l'informatique - 
pour obtenir une vision plus claire de la manière de 
moderniser et d'optimiser les opérations commerciales.

Anticiper le changement

Pour plus d'informations,                                                                                         

réservez votre démo personnalisée gratuite

John
Smith

Se trouver là où les clients 
souhaitent vous voir 
… ou les regarder partir ?

L'utilisation des services 
bancaires mobiles a augmenté de 
depuis le début de l'année 2020.4 

Les institutions traditionnelles ne sont peut-être pas 
complètement dépassées, mais les clients s'attendent 
à ce que vos services correspondent à leur mode de vie.

50 % 
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