
L’environnement de travail de la 
banque et l’assurance
Des études révèlent que la transformation des environnements de travail 
peut augmenter les revenus de 16 % et réduire les coûts de 13 %.
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EXPÉRIENCE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL



L’environnement de 
travail est source de 
création de valeur 
durable

Pour les banques et les assurances, 

l’environnement de travail est 

traditionnellement considéré comme un

centre de coûts. Un lieu pour maximiser 

l'efficacité transactionnelle et réduire les 

coûts.

L'expérience des employés (EX = Employee

Experience) est rarement au cœur des 

initiatives liées à l’environnement de travail, 

alors que c'est bel et bien un élément clé 

pouvant faire la différence.

Notre étude sur les facteurs de transformation dans les 

banques a révélé que l'expérience des employés était tout 

en bas des préoccupations : 20 % des répondants contre 

41% ayant mentionné l’innovation et l’avance sur les 

nouveaux entrants. L’environnement de travail est source 

de création de valeur durable dont la plupart des sociétés 

du services financiers n'ont pas encore vu tout le potentiel.
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Qu'est-ce qu'une 

bonne « Workplace 

Experience » ?
Une expérience positive en matière

d'environnement de travail (WX = Workplace 

Experience) nécessite trois éléments de base :

• Culture : les employés doivent avoir les moyens et la 

motivation d'apporter des changements à leur façon 

de travailler.

• Opérations : la direction doit faire en sorte que les 

processus et les systèmes soient simples et faciles à 

utiliser, afin d'améliorer la capacité des employés à 

fournir un excellent service client.

• Technologie : des plateformes et des outils adaptés 

doivent être mis en place pour vous permettre 

d'évoluer rapidement et de manière rentable.

Un environnement de travail adapté doit réunir ces 

trois principes. Se concentrer sur un seul élément ne 

créera pas un environnement de travail approprié. 

Vous devez adopter une approche holistique. Par 

exemple, vous pouvez motiver les personnes en les 

réorientant dans des domaines de compétence tels 

que l’Intelligence Artificielle ou l'analyse de données. 

Mais si les processus restent complexes, si les 

nouveaux outils n'ont pas été intégrés aux systèmes 

existants ou si votre culture ne récompense pas ceux 

qui prennent le temps de se réorienter, l'impact de 

l'investissement sera limité et l'expérience client (CX = 

Customer Experience) sera moins bonne.

Transformez les services bancaires et 

les assurances avec la 

Workplace eXperience

Réinventez la culture 

et reconcevez votre EX 

(Employee Experience) de 

bout en bout pour qu'elle soit 

au même niveau que la CX 

(Customer Experience)

Écosystème 

technologique 

modernisé

Transformation 

des opérations

Culture et 
expérience 

des employés 
réinventées

Repensez le modèle opérationnel 

et les espaces de travail physiques 

pour refléter les nouvelles 

manière de travailler

Technologie, sécurité et 

approches adaptées de 

manière durable
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Ressources

Autres secteurs commerciaux

Industrie manufacturière

Commerce de détail

0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 %

47 %

Produits de consommation

1. À quels rôles votre entreprise doit-elle donner la priorité lorsqu'elle 

entreprend une initiative de transformation de l’environnement de 

travail ?

Réponses pour le « rôle des RH »

Ressources

Autres secteurs commerciaux

Industrie manufacturière

Commerce de détail

0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 %

Produits de consommation

2. Quels sont les domaines prioritaires sur lesquels la transformation 

de l'expérience des employés est un point d’attention dans votre 

entreprise ?

Réponses à « Adoption de nouvelles technologies sur le lieu de travail »

Un travail d’équipe s’impose
Le service informatique, les RH et les divisions commerciales doivent travailler ensemble, et non en silos. La DSI doit 

aiguiller l'entreprise vers la technologie appropriée pour en tirer des bénéfices; les RH doivent impliquer et motiver les 

collaborateurs pour améliorer la productivité ; et les directeurs de division/service (par exemple, services bancaires 

aux particuliers, assurance généraliste) doivent simplifier les activités pour fournir une expérience client intégrée.

Heureusement, la plupart des DSI entretiennent de bonnes relations avec les divisions commerciales et voient la 

technologie comme un facteur clé de performance. Cependant, les RH sont souvent mises de côté et donc 

rarement impliquées dans les projets de transformation majeurs, malgré leur contribution essentielle, en particulier 

en ce qui concerne les questions liées à l'environnement de travail.

Notre récente étude1 sur la WX pour les 

banques de détail et les assureurs généralistes 

suggère que cela pourrait changer :

• A la question « Qui doit diriger la transformation de 

la WX ? », 42% des participants ont répondu qu'un 

membre du conseil d’administration doit diriger un 

groupe cross-fonctionnel de dirigeants des services 

informatique, commercial et RH.

• Seulement 21 % ont répondu que le service 

informatique doit fonctionner de manière 

indépendante sans impliquer d'autres responsables 

fonctionnels. Cependant, ceux qui pensent que le 

service IT doit collaborer avec les RH et les 

responsables de l'entreprise sont passés de 12 % 

(situation actuelle) à près de 20 % (ce qu’ils 

souhaiteraient voir mis en place). Il s'agit de la plus 

forte augmentation parmi tous les secteurs visés, 

notamment le retail, l’industrie, les biens de 

consommation, l'énergie, les services publics et la 

chimie.

• Les services RH veulent être impliqués dans les 

initiatives de transformation et seraient ravis de 

collaborer avec les équipes informatiques et les 

équipes business – près de la moitié des 

participants parmi les RH (47 %) dans le 

secteur financier pensent que leur rôle devrait être 

prioritaire lorsqu'une initiative de transformation de 

l’environnement de travail est envisagée. C'était la 

réponse la plus élevée parmi tous les secteurs 

participant à l’étude (la moyenne étant de 

38 %). (Graphique 1)

• 72 % des participants parmi les RH ont 

déclaré que l'adoption d'une nouvelle

technologie sur le lieu de travail est la priorité 

absolue dans la transformation de l'EX, avec le 

chiffre le plus élevé parmi tous les secteurs 

participant à l’étude (la moyenne du secteur 

étant de 63 %). (Graphique 2)

Pour réussir à développer une excellente expérience sur 

le lieu de travail, il est évident qu'une approche holistique 

est nécessaire. Il est tout aussi évident que la contribution 

des ressources humaines (qui sont très demandeuses) est 

essentielle à une telle transformation.

1 Voir la section Méthodologie à la fin du rapport pour plus de détails
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« Expérience client, analyses 
de données, capacités 
commerciales... il y a 
tellement de priorités. Mais 
la Modern Workplace doit 
servir de catalyseur à toutes 
ces priorités. »

Les avantages sont significatifs
Selon notre étude, les cadres supérieurs du 

secteur banque/assurance estiment que la 

transformation de l’environnement de travail a le 

potentiel d'augmenter les revenus de 16 % et 

de réduire les coûts de 13 %.

Le MIT Center for Information Systems Research

a constaté que les plus performants dans ce

domaine ont doublé la satisfaction client et le 

taux d'innovation, et ont augmenté la 

rentabilité de 26 %.

Nous avons constaté l'importance d'une 

approche holistique avec nos clients. Par 

exemple, dans le cadre de son programme « A 

New World of Work », Raiffeisen Bank 

International souhaitait capitaliser sur la migration 

technologique en vue d’une digitalisation plus 

poussée et d’une méthode de travail plus 

innovante et collaborative. La migration était 

considérée comme un projet de gestion du 

changement, et non comme une mise à niveau 

technologique. Nous avons travaillé en étroite 

collaboration avec les équipes du changement, 

les RH et la communication, ce qui nous a permis 

de collaborer à travers le monde entier, y 

compris avec des partenaires et des clients 

externes.

« Travailler ensemble de manière agile et 

créer des hiérarchies horizontales 

nécessitent une culture différente et de 

nouvelles politiques. Nous ne nous sommes 

donc pas uniquement concentrés sur les 

nouvelles technologies, mais aussi sur la 

gestion du changement. », a déclaré le chef 

de projet Wolfgang Hausner.

Il est indispensable d'avoir une bonne WX, 

puisqu'il s'agit de la base qui permettra ensuite 

de construire les piliers de la stratégie, comme

une expérience client différenciante ou

l'augmentation de la productivité. Dans une 

enquête consacrée à l'environnement de travail, 

un répondant a déclaré : « L'expérience client, les 

analyses de données, les capacités 

commerciales... il y a tellement de priorités. Mais 

la Modern Workplace doit servir de catalyseur à 

toutes ces priorités. »
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Selon notre étude, les cadres 
supérieurs du secteur 
banque/assurance estiment que la 
transformation de l’environnement 
de travail a le potentiel 
d'augmenter les revenus de 16 %
et de réduire les coûts de 13 %.
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La course aux talents
Une bonne WX contribue à attirer – et à retenir – les 

meilleurs talents.  Les banques et assurances sont 

confrontées à de sérieux défis, compte tenu de la 

concurrence des Fintech et Insurtech, mais aussi des 

grands acteurs technologiques, en matière de recrutement 

et de fidélisation de talents. Voici ce qu'a révélé notre 

étude sur la WX :

• Lorsque que l’on se penche sur les moteurs de 

la transformation numérique des banques, les 

thèmes habituels en sont ressortis : plus 

d'innovation, une meilleure expérience 

client et garder une longueur d'avance 

sur les nouveaux entrants (39 %-41 %). 

L'expérience des employés était tout en 

bas de la liste (20 %).

• La bonne nouvelle est que les répondants du secteur 

banque/assurance ont déclaré que mettre 

l’expérience employé au même niveau que 

l’expérience client était indispensable pour la 

compétitivité de l’emploi (87 %) et la rétention 

des talents (92 %). Lorsque nous leur demandons si 

les employés se sentent habilités à apporter des 

changements à leur façon de travailler, 79 % ont 

répondu par l'affirmative.

• Les banques et les assureurs déclarent que 

l'acquisition de talents (40 %) et la montée en 

compétences (37 %) constituent des défis majeurs 

pour la transformation de la WX.

En réalité, les employés du secteur banque/assurance 

doivent développer de nouvelles compétences, les 

meilleurs éléments sont débauchés par des chasseurs de 

têtes et les meilleurs talents du marché ne sont pas 

intéressés pour travailler dans ce secteur.

Quelle est la bonne approche ?

L'utilisation d'outils collaboratifs adaptés combiné à des propositions de valeur pour les collaborateurs permettent 

d'accélérer l'innovation, d'améliorer la productivité, mais aussi la satisfaction des employés. Elle permet également de 

démanteler les silos au sein de l'entreprise et de mettre en place des activités interfonctionnelles. Tous ces éléments se 

combinent pour développer une nouvelle méthode de travail et une culture différente.

Pour un assureur mondial avec plus de 

112 000 employés et agents, nous avons 

apporté une expérience nouvelle au sein de 

l'environnement de travail où les employés 

peuvent collaborer et travailler de n'importe où. 

L’entreprise dispose désormais d'un ensemble 

unique d'outils de productivité consolidés 

pour les collaborateurs, accessible à l'échelle 

mondiale depuis n'importe quel appareil. Notre 

équipe de conduite du changement a formé 

l'équipe informatique afin de faciliter et d'accélérer 

l'adoption de ce nouvel environnement. Cela a 

permis de : 

• réduire la charge administrative

• donner l’opportunité à l'équipe informatique 

d'aider l'entreprise à se démarquer en passant 

plus de temps avec les équipes

• améliorer les fonctionnalités essentielles comme 

la sécurité.

Pour une banque européenne, nous avons 

contribué à la création d'une plateforme 

collaborative interne pour ses

100 000 employés. L'objectif était 

d'améliorer la collaboration, de faciliter 

l'ouverture des communautés sociales sur 

des sujets spécifiques et de contourner les 

contraintes hiérarchiques. La banque dispose 

désormais d'un moyen unique de 

rapprocher les collaborateurs afin qu'ils 

puissent partager leur expérience et 

résoudre les problèmes opérationnels–

utilisant habilement ainsi l’intelligence 

collective.

Un employé a commenté : « Notre réseau 

collaboratif est très précieux, car il nous permet 

de trouver des réponses aux problèmes en 

fonction des compétences des employés. »
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Les banques et les assureurs 

déclarent que l'acquisition de 

talents (40 %) et la montée en 

compétences (37 %)

constituent des défis majeurs 

pour la transformation 

de la WX.
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Et ensuite ?

Voici trois recommandations pour vous aider à développer une WX réussie :

Soyez holistique dans votre approche :

• Créez des ponts : collaborez avec les 

responsables des services IT, RH et business 

pour former une unité coordonnée.  En plus, 

les RH ne demandent qu'à être impliquées.

• Travaillez de manière transversale : 

développez une stratégie pragmatique, 

consultez les responsables du projet sur les 

défis de mise en œuvre, utilisez toutes vos 

compétences et votre expérience, en particulier 

en ce qui concerne l’usage de votre espace de 

travail physique et réfléchissez à la manière 

d’intégrer la technologie en toute fluidité à 

l'environnement de travail.

Mettez l'accent sur les bénéfices attendus :

• Améliorez le retour sur investissement : 

plus de bien-être pour les collaborateurs et 

plus d’engagement de leur part permettront 

d'augmenter la productivité, de réduire les 

coûts et de favoriser la croissance de 

l'entreprise grâce à une expérience client

considérablement améliorée. Les avantages 

financiers justifieront votre programme 

d'amélioration de la WX.

• Stimulez le recrutement : les banques 

avant-gardistes utilisent la WX pour se 

démarquer sur le marché, en particulier par 

rapport aux sociétés Fintech et High Tech. 

Dans un marché du travail hautement 

concurrentiel, c'est un avantage considérable.

Gérez les parties prenantes :

• Tenez compte de la diversité : gardez à 

l'esprit que les différents groupes nécessaires 

à la réussite de la transformation de la WX 

(les responsables informatiques, RH et des 

autres services) ont des priorités différentes. 

Ces priorités doivent être gérées ensemble.

• Mettez l'accent sur les employés : 

investissez dans la réorientation des 

compétences (vers l'IA, les analyses de 

données) et aidez votre personnel à utiliser 

plus facilement les nouveaux outils qui sont à 

leur disposition au travail.
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Plus d'informations
En savoir plus sur l'approche d'Avanade en matière de développement 

d'une WX réussie pour les banques et les assureurs.

Les résultats de notre recherche globale sur le secteur peuvent être 

consultés ici.

Méthodologie

Avanade a chargé Vanson Bourne, spécialiste indépendant de l'étude 

de marché technologique, d'entreprendre les recherches qui ont servi 

de base à ce rapport. Pour l'étude, 1 375 décideurs de 11 pays ont été 

interrogés pendant l'été 2019. Parmi les participants, 175 provenaient 

de banques et d'assurances.

Les entretiens ont été menés en ligne. Tous ont 

été menés par le biais d'un processus rigoureux 

de présélection à plusieurs niveaux afin de 

s'assurer que seuls les candidats appropriés 

puissent participer. Les entreprises participantes 

ont un chiffre d'affaires annuel global entre 

500 millions et plus de 50 milliards de dollars,

ont 3 000 employés ou plus et participent 

uniquement aux secteurs privés.

Figure 1 : Compte par pays

États-Unis et Canada 300

Royaume-Uni et Irlande 175

France 150

Allemagne 150

Pays-Bas 100

Italie 100

Espagne 100

Pays nordiques 100

Japon 100

Australie 100

Figure 2 : Répartition par secteur

Industrie manufacturière 178

Services bancaires aux 

particuliers et assurances 

généralistes

175

Produits de 

consommation
175

Ressources 175

Commerce de détail 173

Autres secteurs 

commerciaux
499

Figure 3 : Répartition par rôle fonctionnel

Décideurs RH 278

Décideurs en matière 

d'exploitation
276

Décideurs informatiques 274

Décideurs en 

marketing
206

Décideurs en services 

et assistance
204

Autre* 137 *y compris les PDG, les directeurs financiers et les autres rôles 

au niveau du conseil administratif.

Échantillon mondial de l'étude
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Nous pouvons vous accompagner dans la 

transformation de  votre WX

À propos d'Avanade

Avanade est le premier intégrateur mondial de solutions digitales innovantes fondées sur l’écosystème Microsoft. Forte de 44 000 professionnels dans 25 pays et acteur stratégique de 

l’Accenture Microsoft Business Group, Avanade accompagne les entreprises de tous secteurs d'activité, en favorisant une culture collaborative respectant la diversité. Détenue majoritairement 

par Accenture, Avanade a été fondée en 2000 par Accenture LLP et Microsoft Corporation. Pour en savoir plus : www.avanade.com/fr-fr

©2020 Avanade Inc. Tous droits réservés. Le nom et le logo Avanade sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de marque et de produit sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Avanade peut vous aider à transformer l’environnement de travail en une source de création de valeur durable. Nous transformons la culture, la 
technologie, les expériences et les opérations afin d'accroître la rentabilité, la productivité et la croissance. Notre approche de bout en bout 
associe stratégie, mise en œuvre et services managés, renforcés par l'expertise sectorielle, des outils spécialisés et la propriété intellectuelle.

Visitez www.avanade.com/WX pour en savoir plus.
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Amérique du Nord

Seattle

Téléphone : 

+1 206 239 5600

America@avanade.com

Amérique du Sud

Sao Paulo

AvanadeBrasil@avanade.com

Asie-Pacifique

Australie

Téléphone : 

+61 2 9005 5900

AsiaPac@avanade.com

Europe

Londres

Téléphone : 

+44 (0) 20 7025 1000

Europe@avanade.com

France

Issy-les-Moulineaux

Téléphone : 

+33 (0) 1 81 89 89 00

Nous contacter >>

http://www.avande.com/fr-fr
https://www.avanade.com/fr-fr/contact
mailto:Europe@avande.com
mailto:AsiaPac@avande.com
mailto:AvandeBrasil@avande.com
mailto:America@avande.com
https://www.avanade.com/fr-fr/solutions/modern-workplace



