
Service e-foresight

Avec e-foresight de Swisscom, vous gardez une vue d’ensemble du 
banking numérique. Nous analysons les tendances et évolutions, 
puis transmettons les informations à votre banque.

Le monde bancaire est modifié en profondeur. Le flux 
d’informations est colossal, tandis que l’expertise se 
fait rare et que la recherche coûte cher. Résultat: il 
est souvent difficile pour une banque d’identifier les 
évolutions dans ses domaines d’activité. Avec e-fore-
sight de Swisscom, le think tank pour les tendances 
du banking numérique, vous vous repérez facilement 
dans ce domaine et restez à niveau dans le «e-World». 
Swisscom assume la recherche avec une analyse des 
conséquences sur les banques et met à disposition de 
votre établissement bancaire une base de données 
complète. Assistance spécifique pour chaque banque, 
transfert des connaissances et ateliers de cocréation 
sont disponibles en option.

Contenu e-foresight
Informations actuelles et pertinentes sur le banking 
numérique
Vous disposez toujours d’informations actualisées sur  
le banking numérique grâce à des données complètes 
sur des évolutions et des faits pertinents. En outre,  
vous accédez en tout temps à un pool de spécialistes 

et d’analystes. e-foresight est en contact permanent 
avec les start-up intéressantes et échange activement 
les connaissances avec des universités et instituts de 
recherche de premier plan en économie financière.  
Par ailleurs, e-foresight est présent lors des grandes 
manifestations sur le banking numérique en Suisse  
et en Europe.

Anticipation des bases de décision
Grâce à des analyses détaillées d’impact sur les  
banques suisses, vous ne manquez aucune évolution, 
vous réagissez rapidement aux variations du marché 
et vous prenez des décisions en connaissance  
de cause.

Acquisition de connaissances et continuité
Les personnes-clés de votre banque bénéficient d’une 
aide permanente dans tous les aspects du banking 
numérique. Nous proposons régulièrement des  
ateliers sur le transfert de connaissances au premier 
ou deuxième niveau de direction et dans le conseil 
d’administration. De plus, la plateforme e-foresight 
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vous permet d’accéder aux archives les plus vastes  
et pertinentes de Suisse en matière d’innovations 
banking. Avec e-foresight, vous bénéficiez d’un conseil 
compétent pour les questions stratégiques sur le  
banking numérique. Les spécialistes de Swisscom 
anticipent et observent les principales évolutions du 
marché et échangent activement leurs connaissances 
avec des personnes et institutions dans l’économie 
financière. Le pack de base «Research» vous fournit 

constamment toutes les informations utiles préparées 
à votre intention. Vous pouvez aussi recourir à notre 
assistance spécifique pour chaque banque afin 
d’approfondir des sujets spécifiques et de développer 
votre e-stratégie.

Vous trouverez plus d’informations sur e-foresight 
sous swisscom.ch/e-foresight

Facts & Figures

Nos prestations

Pack de base «Research» Portail d’informations avec accès aux archives de publication les plus vastes 
et pertinentes en matière de banking numérique du point de vue des ban-
ques suisses:

 > toutes les publications e-foresight (plus de 150 rapports par an)
 > rapports de tiers pertinents, préparés et commentés avec vidéos,  
statistiques et Tag Cloud 

Rapports sous forme de flux d’informations (2 ou 3 fois par semaine) avec 
une analyse des conséquences sur les banques suisses
Rapports périodiques (tous les 4 ou 5 mois) contenant un aperçu des évolu-
tions importantes relatives à la Suisse
Tous les trois mois, relevé des micro tendances intelligentes, significatives 
et visant une transformation structurelle qui présentent un intérêt pour les 
banques suisses

Analyses «deep dive» sur les tendances à fort impact: certains dévelop-
pements et sujets de l’écosystème numérique sont approfondis à l’aide 
de scénarios et d’hypothèses (p. ex. e-hypothèques, gestion de fortune 
numérique, Block Chain)

Propres études avec des partenaires universitaires de premier plan

Assistance spécifique  
pour chaque banque

Accompagnement et développement de la stratégie numérique:   
p. ex., évaluation des sujets prioritaires et analyse de conséquences

Transfert de connaissances avec les personnes-clés

Ateliers de cocréation pour concrétiser les innovations en matière de banking 
numérique en lien avec votre propre banque

Sujets à approfondir pour votre banque, brefs exposés ou séminaires, études  
de cas en matière de banking numérique

Swisscom, le bon partenaire

Swisscom réunit diverses compétences technologiques, spécialisées et méthodiques, et connaît les affaires 
financières ainsi que la place financière suisse. Des conditions requises pour analyser les conséquences du 
point de vue d’une banque suisse.

Les groupes de spécialistes, notamment dans la Silicon Valley (antenne Swisscom), et les compétences de mise 
en œuvre au sein de Swisscom permettent d’identifier correctement les conséquences de l’adaptation d’une 
tendance. Des partenaires universitaires de premier rang, comme l’Institut pour les services financiers de Zoug 
et le Centre de compétences Sourcing de l’industrie financière de l’Université de Saint Gall, complètent ces 
compétences.

L’un des axes stratégiques de Swisscom en matière de finances, c’est le banking numérique: e-foresight per-
met aussi à Swisscom d’élaborer des produits et services durables et innovants.

Vos avantages

 > Vous recevez toujours des informations complètes et détaillées sur les évolutions du banking numérique.
 > Vous gardez une vue d’ensemble du banking numérique et prenez rapidement des décisions.
 > Vous bénéficiez en tout temps de l’expertise des spécialistes et analystes.

Nous avons foi dans la place financière suisse et nous faisons tout notre possible pour accompagner les banques
sur le chemin de l‘avenir interconnecté.


