e.foresight Trend Scout et Think Tank

Le secteur bancaire est en pleine mutation: les nouvelles technologies
donnent naissance à de nouveaux processus et modèles commerciaux,
tandis que de nouveaux concurrents font leur entrée et que les besoins des
clients évoluent sensiblement. Grâce au Trend Scout et Think Tank
indépendant e.foresight, vous identifiez en temps voulu les opportunités et
tendances de l’e-banking.
Trend Scout et Think Tank indépendant,
fort d’une vision globale et de perspectives pertinentes.
Que propose e.foresight?
Trend Scout et Think Tank dans le domaine de l’e-banking, e.foresight assiste les banques pour leur permettre
de prendre les bonnes décisions en matière de transformation numérique. Vous ne manquez aucune innovation ou tendance du marché, et vous découvrez comment faire de la transformation numérique une opportunité pour votre banque.
e.foresight vous fournit des informations stratégiques
pour identifier et évaluer en temps utile les tendances
et innovations du secteur bancaire.
L’offre e.foresight se compose d’un abonnement de
base pouvant être complété par deux packs en fonction
de vos besoins.

Vos avantages avec e.foresight
– Scouting global, applications locales
Nous suivons les tendances et les innovations dans le
monde entier. Néanmoins, nos analyses mettent
toujours l’accent sur les banques suisses et liechtensteinoises.
– Soutien spécifique au secteur bancaire
En matière d’innovation, nous ne croyons pas à une
approche universelle. C’est pourquoi nous fournissons, sur demande, un suivi personnalisé dans un esprit de collaboration.
– Equipe pluridisciplinaire chevronnée
e.foresight se compose d’une équipe de spécialistes
aux profils variés, complétée par des experts externes (p. ex. RegTech, IA, Iot, cloud).
– Perspectives pertinentes
La pertinences des informations d’e.foresight est assurée par des recommandations concrètes élaborées
au cas par cas sur la base de notre connaissance du
marché.
– Indépendance
Une démarcation claire est faite entre Swisscom et
e.foresight sur l’ensemble des sujets confidentiels.
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Faits et chiffres

Pack
de base

Base de l’innovation numérique dans le secteur bancaire
Mise à jour hebdomadaire par e-mail au format newsletter avec signaux de tendance,
pistes et innovations évaluées par e.foresight.
Rapport semestriel sur l’état actuel de l’e-banking et du domaine FinTech en Suisse,
y c. principaux développements à l’étranger.
Publications mensuelles sur les tendances dans l’environnement de l’e-banking (recueils de tendances).
Prévisions annuelles quant aux principaux développements au cours de l’année à ve-

Pack
Research

Rapports et analyses détaillés sur tous les principaux développements
Un à deux rapports hebdomadaires (env. 80 par an) sur les domaines d’innovation
pertinents pour le secteur financier.
Publication trimestrielle sur les tendances du blockchain (Blockchain Quarterly Update) et les changements réglementaires (Regulatory Update).
Rapports réguliers et complets sur les principaux champs d’action dans le domaine
FinTech.
Un interlocuteur attitré vous assiste vous et votre organisation pour trouver des informations pertinentes.
-

Pack
Advice

nir.
Etudes annuelles dans des domaines FinTech pertinents avec appréciation d’e.foresight.
Accès à nos événements et webinaires.

Possibilité de confier de petits mandats de recherche sur la base de contenus fournis
par e.foresight.
Accès aux archives de recherche d’e.foresight comprenant plus de 500 rapports sur le
domaine FinTech et l’innovation bancaire.
Accès à l’univers thématique e.foresight, y c. factsheets et évaluations quantitatives
de toutes les tendances.

Accompagnement individuel en matière d’innovation numérique
Echanges trimestriels afin d’aborder les principaux signaux d’innovation dans l’environnement bancaire en Suisse et à l’étranger.
Approfondissements spécifiques, y c. ateliers dédiés.
Exposés tremplins à tous les niveaux de l’organisation (y c. direction et conseil d’administration) sur des sujets divers (p. ex. sensibilisation/formation blockchain).
-

Participation à des assemblées consacrées à la numérisation au titre de «challenger».
Scouting FinTech sur la base de nos observations sur le marché.
Challenging de stratégies (de numérisation) ou de nouvelles propositions (numériques).
... et bien plus encore.

Grâce au Trend Scout et Think Tank e.foresight, vous identifiez en temps voulu les opportunités et tendances en
matière d’e-banking. Plus d’informations sous www.swisscom.ch/e-foresight-think-tank.

