Les banques suisses

sautent le pas

des entreprises du secteur numérique
Une étude réalisée en commun par Swisscom e-foresight et l’IFZ
montre comment les banques peuvent combler l’écart qui existe entre leurs
oﬀres numériques et les besoins numériques des entreprises.

Situation du
marché

Étude
Le think tank e-foresight de Swisscom et l’Institut
pour les prestations ﬁnancières de Zoug (IFZ)
ont comparé de façon systématique l’oﬀre numérique de
50 banques retail et les besoins de 473 entreprises.

Une tendance claire se dégage du marché: presque toutes
les banques ont un retard à rattraper. Si l’on sépare les
banques en trois catégories, seule une minorité peut être
considérée comme faisant partie des pionniers.

L’étude se concentre sur les prestations numériques
pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Les produits et les prestations numériques des
diﬀérentes banques ont été comparés
dans cinq domaines diﬀérents.
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First Movers:
Les banques qui font avancer activement la
numérisation et qui sont en tête
pour les oﬀres numériques.

FINANCEMENT

Followers:
Les banques qui proposent leurs premiers produits et leurs
premières prestations numériques.

SERVICES
PARABANCAIRES

Late Followers:
Les banques qui n’ont encore lancé aucune initiative de
numérisation ou uniquement des initiatives isolées dans
le secteur des clients professionnels.

E-Banking
Même si de nombreuses banques proposent déjà des solutions, le degré d’innovation est généralement bas.
Les clients professionnels désirent des fonctionnalités qui les assistent également dans leur processus de travail.

Part des banques proposant Estimation de l’utilisation par
des solutions les clients professionnels
Part des PME qui ont classé ce thème comme «Très élevé»
ou «Plutôt élevé» dans l’étude.
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Canaux de communication
De nombreuses banques suisses proposent plutôt à l’heure actuelle des
canaux de communication traditionnels, même si les PME sont intéressées par des
canaux de communication numériques, notamment par les tâches automatisées
(pour la prise de rendez-vous par exemple).
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Part des banques disposant d’une oﬀre
Part des clients professionnels qui ont classé la solution
comme utilisée de façon très importante ou importante

Paiement
La pertinence des solutions de paiement numériques augmentera encore à l’avenir.
Les PME demandent notamment des solutions de e-commerce et de paiement mobile.
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Acceptation des
paiements mobiles
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Part des banques disposant d’une oﬀre
Part des clients professionnels qui ont classé la solution
comme utilisée de façon très importante ou importante

Financement
L’utilisation de l’oﬀre numérique est considérée comme modérée.
Le potentiel de développement et de diﬀérenciation est toutefois considérable.

Les PME souhaitent*

Les banques proposent

Conclusion en ligne
de nouvelles hypothèques

Prolongation/reprise en ligne
d’hypothèques existantes

Conclusion en ligne d’avances à terme ﬁxe,
ouverture en ligne de comptes commerciaux

*Part des clients professionnels qui ont classé la solution comme utilisée de façon très importante ou importante.

Services
parabancaires
Du point de vue des clients, les prestations de proximité avec la banque jouent un rôle plutôt mineur.
Toutefois, seules quelques banques proposent des oﬀres numériques novatrices.
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Possibilités de regroupement par
des réseaux d’entreprises clientes

Part des banques disposant d’une oﬀre
Part des clients professionnels qui ont classé la solution comme
utilisée de façon très importante ou importante

Combler les écarts
À l’avenir, les banques se concentreront de plus en plus
sur les solutions numériques pour les clients professionnels.
Sur quelles stratégies de résolution les banques doivent-elles miser?
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Priorité aux produits
du e-banking
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Besoin des PME:
Les solutions de e-banking
pratiques sont les plus pertinentes

Des produits qui ﬁdélisent
les clients

Le numérique n’est
pas une ﬁn en soi
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Besoin des PME:
Une combinaison intelligente du
banking et des prestations
supplémentaires

Stratégie des banques:
Focalisation sur les produits qui
acilitent le quotidien des PME
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Stratégie des banques:
Fidélisation grâce à des produits
qui capte le client

Besoin des PME:
Les PME en sont souvent aux
balbutiements de leur numérisation

Proportionnalité des dépenses
par rapport à l’utilisation

Stratégie des banques:
Le besoin des clients doit être
au cœur de l’attention

Besoin des PME:
Augmentation de l’eﬃcacité
par une assistance intelligente
Stratégie des banques:
Concentration sur les fonctionnalités
les plus importantes pour les PME

Une nouvelle
focalisation
Besoin des PME:
Le besoin de solutions
numériques augmente
Stratégie des banques:
Considérer les PME comme un nouveau
champ numérique du banking

Les tendances produits

d’ici à 2020

Dans le domaine du banking des PME, les fonctionnalités suivantes seront mises en œuvre en priorité d’ici à 2020
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Vous trouverez de plus amples informations concernant l’étude
du laboratoire d’idée de Swisscom e-foresight et de l’Institut pour les prestations ﬁnancières de Zoug (IFZ) ici:

www.swisscom.ch/digitalbankingsme

