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Ennuyeux, le secteur bancaire?
«En pleine mutation, le secteur bancaire est promis 6 un be! avenir», affirme Hendrik long. Pour illustrer son propos, le nouveau CEO de Fin nova decrit les tendances acluelles
que sont l'experience client, !'analyse des. donnees et les ecosystemes. II dresse un tableau aux antipodes de l'image terne commun8ment associEle aux banquesl
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Toujours en gardant a l'esprit le client final,
les banques essaient de se positionner
au cceur d'un ecosysteme en developpement

e discutais recemment avec Arno, un ami. Arno
travaille pour un groupe automobile allemand.11
est IT Manager. «Le secteur bancaire, quel en
nui!», glissetil entre deux phrases. Face a mon eton
nement, il precise qu'il n'y a vraiment rien de captivant
a souscrirc une hypothCque, a effectuer un paiement ou
a acheter une action. Contrairement a l'industrie auto
mobile, l'expCrience client offerte par les banques est
secondaire, rencheritil.
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qui repond aux besoins divers des personnes
Hendrik Lang

AprCs quelques secondes de refiexion.]e lui reponds qu'll
premiere vue il est certainement plus enivrant de franchir
un col au volant d'une voiture de luxe dernier cri que de
payer une facture. Je m'empresse nCanmoins d'ajouter,
avec toute la conviction qui est la mienne, que l'univers
bancaire se trouve dans une phase de mutation fascinante.
Dans les deux secreurs d'activitC, les nouvelles technolo
gies sont ll l'origine d'innovations et de nouveaux mo
deles d'affaires. A vrai dire, je m'imagine di.fficilement
une activite plus passionnante que J'informatique ban
caire.J'essaie alors de communiquer mon enthousiasme a
Arno en prenant pour exemple trois tendanc� actuelles:
Je commence par lui demontrer que I' experience client
est aussi un sujet central pour les banques. L'orchestration
mise en ceuvre par Finnova setend a tous les canaux. Le
canal «en ligne» gagne de plus en plus d'importance alors
quc les succursales bancaires, bien qu'en nombre decrois
sant, se modernisent. L'ebank.ing est etabli et la banque
mobile est en pleine expansion. Deroulanr mon argumen
tation, jenonce d'autres evolutions qui modifient le pay
sage bancaire a vitesse grand V: les actifs numeriques et les
cryptomonnaies, les portails d'acces ou encore le conseil
robotise. Ces evolutions ne sont pas deconnectees de la
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realite mais font au contraire leur entree clans notrc quoti
dien. Comment pourraitil en etre autrement avec tous Jes
avantages qu'elles nous offrent?Toujours en gardant a l'es
prit le client final, Jes banques essaient de se positionner au
cceur d'un ecosysteme en developpement qui repond aux
besoins divers des personnes tout en faisant appel ll leurs
emotions. Cesr la raison pour laquelle l' experience client
est devenue un cheval de bataille pour Finnova. Forts de
notre communautC bancaire, nous proposons un even
tail complet de solutions pour les nouveaux bancomats,
Jes gukhers, l' ebanking et la banque mobile, de mCme
que des postes de travail modemes pour Jes conseillers
a la clientele. Leur bon fonctionnement presuppose une
orchestration parfaite des donnees. Les banques clientes
benCficient de la mCme experience conviviale clans toutes
leurs activites. Quant a la satisfaction eprouvee, elle ne de
pend evidemment pas que de la technologie, mais aussi de
la reussire commerciale du client.
Mon deuxieme exemple, l'analyse des donnees, est un
sujet d'actualite non seulement clans l'industrie automo
bile, mais aussi dans le secteur bancaire. Si la prevention

tout en faisant appel

a leurs emotions.

de la fraude et la Jutte contre le blanchiment d'argent
soot des domaines d'application courants de l'analyse
des donnees, celleci peut aussi offrir de bonnes surprises
aux banques. Par exemple, l'integration dynamique des
donnees structurees (dCmographie, historique des tran
sactions, etc.) avec des donnees non structurees, notam
ment celles disponlbles sur les reseaux scciaux, permet
de proposer des solutions sur mesure. Finnova propose a
ses clients une solution d'analyse des donnCes hauremenr
perfonnante et polyvalente, developpee auteur d'algo
rithmes autodidactes, capable de realiser des analyses en
temps reel.
Pour conclure ma demonstration, j'ai choisi l'exemple
des eccsystemes. Alors que les constructeurs automo
biles Cvoluent deja clans des ecosystemes complexes,
cette tendance est de plus en plus visible dans le monde
bancaire. La creation de nombreuses fintechs ou encore
la directive DSP 2 en soot de hons exemples. En inre
grant de nouvelles solutions Web dediees a des domaines
d'application precis, les banques peuvent offrir de nou
velles experiences a leurs clients. Finnova s'engage sur

le terrain de l'open banking et propose aux banques de
multiples moyens d'intCgrer des applications tierces et,
par consequent, de developper des modeles d'affaires in
novanrs. Les frontiCres enrre les banques et les branches
d'activite connexes s'estompent. Finnova accompagne
cette evolution en mettant a la disposition des instituts
financiers des elements de son progiciel. Cette offre SaaS
leur perrnet a leur tour de proposer de nouvelles solu
tions a leurs clients.
avant de filer a
«Message recu», me repond alors Arno
I
bord de son carrosse tandis que je m'enquiers des der
nieres nouvelles de la bourse sur mon mobile.
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