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Le bouleversement du 
paysage bancaire menace 
l’existence des banques

Concurrence : Près de neuf participants 
sur dix (86 %) conviennent que les 
start-up financières se développent 
rapidement et attirent les clients à une 
vitesse sans égal. Et la plupart d’entre eux 
(90 %) admet que les comportements 
et les attentes des clients sont en pleine 
évolution, ce qui rend les services 
bancaires traditionnels relativement 
obsolètes. 

Attentes des clients : Six participants 
sur dix (60 %) révèlent que les clients 
attendent désormais une expérience 
numérique plus innovante et 
personnalisée. Et environ la moitié  
(48 %) constate une concurrence accrue 
des start-up Fintech et des concurrents 
numériques hors secteur financier. 

En outre, presque huit personnes sur 
dix (79 %) voient les grandes marques, 
comme Google, Amazon et Apple, faire 
leur entrée dans l’univers de la banque, 
menaçant les parts de marché et la 
rentabilité des banques traditionnelles.

La disparition des agences : S’équiper 
pour se maintenir sur le marché 
concurrentiel dans les dix prochaines 
années passera par la suppression des 
agences traditionnelles. Les projets 
numériques les plus courants (47 %) 
mettent l’accent sur l’investissement dans 
les nouvelles technologies qui pourront 
être reliées aux services en ligne. 

La disparition des interactions 
humaines : Une organisation sur cinq  
(20 %) a le projet d’alléger 
considérablement son réseau d’agences 
tandis qu’un peu plus d’une sur dix  
(12 %) prévoit de fermer toutes ses 
agences pour basculer entièrement dans 
le numérique. Avec la place croissante  
de la nouvelle technologie dans le 
secteur, la majorité des participants  
(61 %) pense que les interactions 
humaines ne seront pas nécessaires dans 
le milieu de la banque de détail au cours 
des dix prochaines années.

Le secteur bancaire doit faire face à 
une menace existentielle apportée par 
la révolution numérique. Presque neuf 
décideurs informatiques et numériques 
sur dix (87 %) estiment que les méthodes 
traditionnelles de la banque se font 
dépasser par la concurrence d’entreprises 
dites de rupture qui s’appuient sur la 
révolution technologique. 

Technologie : Les objectifs stratégiques 
des banques sont en pleine évolution et 
l’innovation technologique est capitale. 
Au cours des 12 mois prochains, environ 
la moitié (48 %) des décideurs déclare 
que l’adoption de nouvelles technologies 
est la priorité stratégique clé de leur 
organisation, devant l’augmentation de 
la rentabilité (41 %) et l’amélioration de la 
sécurité (34 %).

 

Figure 1 : ‘Quelles sont les priorités 
stratégiques clé de votre organisation pour 
les 12 mois prochains ?’, cumul des réponses 
classées n°1, n°2 et n°3, posées à tous les 
participants (280).
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Chiffres d’affaires et bénéfices nets 
améliorés : Une nette majorité (94 %) 
des participants estime que moderniser 
les systèmes informatiques de leur 
organisation pour pouvoir répondre aux 
exigences numériques leur permettra 
d’augmenter leur résultat annuel mondial, 
de 14 % en moyenne ou de 409 m $ 
par an. Presque neuf participants sur dix 
(86 %) pensent également que les coûts 
d’exploitation pourraient diminuer de  
13 % en moyenne. 

L’informatique face à une variété de 
demandes : Les décideurs informatiques 
et numériques révèlent recevoir de  
plus en plus de demandes de la part  
des parties prenantes de l’entreprise. 
Les plus courantes sont la nécessité 
de réduire l’indisponibilité (70 %) ou 
la conviction qu’intégrer l’innovation 
pourrait être plus simple (62 %).  
Ils sont nombreux (65 %) à signaler  
que les parties prenantes souhaitent  
une adoption du Cloud plus rapide. 

L’infrastructure et les applications 
doivent évoluer : Cependant,  
des défis fondamentaux demeurent, 
particulièrement en matière 
d’infrastructure et d’applications.  
Un peu moins de la moitié (47 %) 
considère que les technologies 
traditionnelles sont trop chères à 
entretenir, et les deux-cinquièmes (40 %) 
estiment que leur service informatique 

Les systèmes informatiques 
traditionnels doivent être éliminés :  
Par où les banques doivent-elles 
commencer ? La priorité est de se 
pencher sur les systèmes informatiques 
existants. Pour beaucoup, une part 
importante de l’investissement reste 
mobilisée dans la maintenance de 
ces systèmes ; 19 % de leur budget 
informatique en moyenne chaque  
année selon les participants.  
De façon inquiétante, en comparaison 
au marché, un peu plus de la moitié 
(55 %) des participants estime que leur 
organisation dépense davantage dans 
les anciens systèmes que les autres 
banques traditionnelles, et ce chiffre 
atteint près des deux tiers (65 %) lorsque 
les participants se comparent à la 
concurrence de rupture comme les  
start-up FinTech.

se focalise trop sur la maintenance. 
Les compétences, les ressources et la 
maintenance des anciens systèmes 
représentent souvent un frein, et 
la plupart des participants indique 
que la majeure partie (69 %) de leur 
infrastructure se trouve sur site, dans 
des datacenters. Seule une minorité est 
actuellement déployée dans le Cloud 
privé (19 %) ou public (12 %). 

Le même scénario se profile en ce qui 
concerne les portefeuilles d’applications. 
Une nette majorité (97 %) de participants 
signale des difficultés concernant leur 
gestion. Les défis liés au Cloud refont 
surface : un peu plus de la moitié  
(52 %) affirme que l’adoption du Cloud a 
causé des problèmes. Ils sont également 
nombreux à avoir des difficultés avec 
le volume de données de chaque 
application (55 %), le maintien des 
applications à jour, sûres et fiables  
(54 %) ou la garantie de leur conformité 
réglementaire (33 %). Et pourtant, 
sachant que trois participants sur dix  
(30 %) ont des difficultés à garantir 
que les applications supporteront les 
variations de la demande, ce sont 
précisément les avantages d’agilité et 
d‘évolutivité du Cloud qui pourraient 
venir en aide aux organisations. 

Moderniser les systèmes 
IT traditionnels 
favorise la hausse du 
chiffre d’affaires et les 
réductions de coût

Figure 2 : Analyse de l’impact potentiel moyen 
sur le chiffre d’affaires annuel et les coûts 
d’exploitation grâce à la modernisation des 
systèmes IT, sur la base des réponses des 
participants qui pensent que la modernisation 
des systèmes IT peut permettre d’augmenter 
le chiffre d’affaires (262)/réduire les coûts 
d’exploitation (241).

Estimation de l’augmentation 
moyenne du chiffre d’affaires 
annuel grâce à la modernisation

+14%

Estimation de la réduction 
moyenne des coûts d’exploitation 
grâce à la modernisation

-13%
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Optimiser les opérations 
favorise l’efficacité et la 
productivité

plus cité est l’amélioration de l’efficacité 
au travail pour augmenter la productivité 
(53 %).

Les services tiers sont essentiels : 
Compte-tenu des obstacles liés à la 
maintenance des systèmes existants 
et le manque de compétences et de 
ressources pour opérer un véritable 
changement, les organisations doivent 
se garder de « mettre la charrue avant 
les bœufs ». Presque tous les participants 
(99 %) pensent que le recours à des 
prestataires de services tiers présente 
des avantages à l’heure de la mise en 
œuvre et de l’utilisation de nouvelles 
technologies. La plupart ont le sentiment 
que ces tiers peuvent leur permettre 
d’améliorer la flexibilité (58 %) ou 
d’optimiser l’exploitation (57 %).  
S’agissant des défis en matière de 
compétences et de maintenance, 
nombreux sont ceux qui estiment pouvoir 
bénéficier d’une plus grande expertise 
(50 %) grâce aux prestataires tiers et 
prioriser l’innovation (50 %).

Moderniser les installations informatiques 
existantes, optimiser les coûts 
d’exploitation et investir dans les 
nouvelles technologies et l’expertise sont 
tous des éléments vitaux pour répondre 
à l’évolution des exigences de l’acteur  
clé de l’organisation : le client. Au cœur 
d’un milieu bancaire traditionnellement 
fondé sur la confiance et la réputation,  
les temps changent et il devient 
nécessaire de changer d’approche.

Outre les exigences du time-to-market, 
de la facilité et la fiabilité demandées 
par les parties prenantes, les besoins 
d’efficacité opérationnelle (81 %) et 
d’amélioration de la productivité (79 %) 
sont encore plus souvent avancés.

Investir dans le Cloud est essentiel :  
Avec l’objectif d’optimiser les 
opérations, le Cloud (68 %) est la 
nouvelle technologie qui attire le 
plus d’investissements de la part des 
organisations interrogées. Viennent 
s’ajouter à cela les investissements en 
matériel informatique récent (58 %) et en 
systèmes d’analyse de données (55 %) 
pour la moitié ou plus des organisations 
interrogées. À l’avenir, l’attention se 
portera de plus en plus sur les capacités 
de l’intelligence artificielle, comme les 
modèles predictifs (66 %), le machine 
learning (61 %) et l’automatisation des 
processus robotisés ou RPA (60 %). 
La totalité (100 %) des participants 
pense obtenir des avantages de ces 
investissements technologiques, mais le 
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plus pertinents

Cependant, les efforts devraient se 
concentrer sur la personnalisation 
et l’harmonisation : Près de neuf 
participants sur dix (89 %) pensent que 
leur organisation pourrait améliorer la 
personnalisation de l’expérience client 
et environ sept sur dix (71 %) admettent 
que fournir une expérience fluide 
est réellement compliqué pour leur 
organisation.

 Une autre revendication courante 
des parties prenantes en matière 
de technologie est la nécessité de 
rationaliser les processus grâce à une 
automatisation plus importante des 
tâches (78 %) et presque tous les 
répondants (99 %) conviennent que 
l’automatisation a des avantages à 
l’échelle de l’entreprise. 

Sécurité, mobilité et personnalisation 
deviennent des attentes :  La capacité 
d’une banque à offrir un éventail complet 
de services et produits reste le facteur 
d’influence de la satisfaction client le 
plus cité (55 %) par les participants. 
Cependant, au-delà de cela, la 
technologie entre de plus en plus en jeu. 
Environ quatre participants sur dix (43 %) 
placent, parmi les trois premiers facteurs 
d’influence de la satisfaction, la capacité 
d’utiliser les toutes dernières technologies 
pour préserver la sécurité des données 
personnelles des clients. Une part 
semblable situe au même niveau les 
interfaces numériques engageantes  
(39 %) et la performance de plusieurs 
canaux de communication lors des 
échanges (38 %). Un peu plus d’un tiers 
(34 %) des participants estime que le 
degré de personnalisation de l’expérience 
client est un facteur principal.

Plus de la moitié (51 %) des participants 
inclue l’offre d’une expérience 
personnalisée et multicanal fluide parmi 
les éléments clés à prendre en compte. 
Dans ce sens, une part comparable de 
répondants cherche à mettre l’accent 
sur l’amélioration des performances 
des applications (49 %) et une meilleure 
compréhension des désirs des clients 
grâce à l’analyse des données (47 %). 

La FinTech incite les banques à 
passer à l’action : Après avoir examiné 
les améliorations possibles en interne 
et le soutien dont les organisations 
auraient le plus besoin, la concurrence – 
nouvelle et ancienne – reste une menace 
majeure. La plupart des participants 
(70 %) estime que l’expérience client 
de leur organisation est supérieure à 
celle d’autres organismes bancaires 
traditionnels. En revanche, cet avis est 
beaucoup moins marqué (55 %) quand il 
s’agit des concurrents dits de rupture.  
Ce manque de confiance émane 
également de l’entreprise au sens large, 
sept participants sur dix (70 %) ayant 
souvent entendu les parties prenantes 
regretter que les concurrents fournissent 
de meilleures expériences client.

La nette majorité (91 %) des répondants 
pense que leur organisation devra 
augmenter son budget alloué 
à l’expérience client pour être 
concurrentielle sur le marché.  
En moyenne, seulement 15 % du 
budget informatique annuel y sont 
consacrés contre les 19 % attribués à la 
maintenance de l’infrastructure existante 
comme nous l’avons déjà constaté.  
La plupart des organisations se doivent 
de réviser cet équilibre de dépenses.  
Le tableau n’est cependant pas tout à  
fait noir. 

Réinventer l’expérience 
client est un moyen 
de lutter contre la 
concurrence

Figure 3 : ‘Sur quels domaines votre 
organisation doit-elle se concentrer si elle veut 
améliorer son expérience client ?’, cumul des 
réponses classées n°1, n°2 et n°3, posées à tous 
les participants (280).

Domaine prioritaire de l’expérience 
client
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Afin d’optimiser les opérations pour l’ère 
numérique, on voit éclore des projets 
d’investissements dans les nouvelles 
technologies, axés sur les avantages 
procurés par le Cloud et l’intelligence 
artificielle. Ceci dit, la plupart des 
répondants reconnaissent le besoin 
de faire appel à des tiers pour mettre 
en œuvre et utiliser efficacement et 
pleinement ces capacités.

N’oublions pas les clients. Les clients 
exigent de leur banque une expérience 
personnalisée et fluide ce qui pose un 
véritable problème à de nombreux 
établissements, particulièrement en 
comparaison aux nouveaux-venus sur le 
marché. 

Il reste clair que les organisations doivent 
embrasser le changement et considérer 
la modernisation informatique comme 
le nouveau socle de leur activité. Ceux 
qui sauront tirer parti de ces nombreuses 
opportunités pourront survivre.

Les banques existantes doivent s’adapter 
rapidement pour prospérer mais surtout 
pour survivre.

Il est encourageant de constater que la 
plupart des décideurs interrogés sont 
conscients de la situation et reconnaissent 
que leur organisation doit agir, 
d’autant plus que les bouleversements 
technologiques actuels ne sont pas 
uniquement poussés par la concurrence 
mais aussi par leurs propres clients. 

Cependant, liées par des contraintes 
de budget et de maintenance, de 
nombreuses organisations ne sont pas en 
mesure d’acheminer les investissements 
et les ressources vers des initiatives plus 
innovantes pour rester concurrentielles.

Conclusion

Avanade a mandaté Vanson Bourne, un 
cabinet d’études de marché spécialisé 
dans la technologie, pour mener l’étude 
qui a permis d’établir ce compte-rendu. 
Deux cent quatre-vingts décideurs 
informatiques et numériques issus de 
banques de détail et commerciales aux 
États-Unis, au Royaume-Uni,  
en France, en Espagne, à Singapour, 
en Italie, au Japon, en Allemagne, en 
Suisse et en Australie ont été interrogés 
de juin à juillet 2017. Tous provenaient 
d’organisations de 100 employés ou plus, 
avec un chiffre d’affaires annuel de  
100 millions de dollars ou plus.

Les entretiens ont été réalisés par 
téléphone et en ligne, selon un processus 
rigoureux de recrutement à plusieurs 
niveaux pour s’assurer que seuls les 
candidats pertinents avaient la possibilité 
de participer. Sauf indication contraire,  
les résultats présentés dans ce rapport 
sont basés sur l’échantillon intégral.

Portée et méthodologie
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Optimiser l’exploitation
Les répondants des organisations du 
Royaume-Uni sont plus nombreux  
(74 %) à investir actuellement dans 
le Cloud, ainsi que dans le matériel 
informatique récent (63 %) et le stockage 
dans des datacenters (57 %).

Réinventer l’expérience client
Les participants tendent plus à penser 
qu’offrir un éventail de services et 
produits (66 %) est un facteur d’influence 
clé de la satisfaction client.

Mieux comprendre les souhaits des 
clients grâce à l’analyse des données est 
beaucoup plus considéré (74 %) comme 
un axe d’amélioration principal de leur 
expérience client.

En moyenne, les organisations des 
participants britanniques consacrent 
une part légèrement plus élevée de 
leur budget informatique à l’expérience 
client (16 %) et ils pensent moins qu’une 
augmentation serait nécessaire (77 %). 

Le paysage bancaire bouleversé
Les participants du Royaume-Uni 
acceptent moins (63 %)le fait que les 
méthodes traditionnelles de la banque se 
font dépasser par la concurrence  
de rupture.

Ils sont également moins susceptibles 
de désigner l’adoption des nouvelles 
technologies (34 %) comme une priorité 
stratégique de leur organisation au cours 
des 12 mois prochains.

Au cours des dix prochaines années, une 
plus grande part (46 %) s’attend à voir 
leur organisation fermer toutes ou une 
grande partie de leurs agences pour 
basculer davantage dans le numérique.

Les participants du Royaume-Uni pensent 
davantage (74 %) que les interactions 
humaines ne seront pas nécessaires dans 
le milieu de la banque de détail au cours 
des dix prochaines années.

Moderniser les systèmes 
informatiques traditionnels
Les participants sont moins nombreux 
(80 %) à penser que les coûts 
d’exploitation pourraient diminuer avec la 
modernisation, mais à un niveau un peu 
plus élevé de 14 % en moyenne.

Royaume-Uni –  
Les différences clés

France –  
Les différences clés

Le paysage bancaire bouleversé
Les participants français désignent 
le passage au Cloud (60 %) comme 
la priorité stratégique clé de leur 
organisation pour les 12 mois prochains.

Ils sont plus susceptibles d’identifier les 
tentatives de violation de données  
(67 %) et la conformité réglementaire  
(53 %) comme leurs principaux défis 
actuels.

Au cours des dix prochaines années, 
moins de participants français (23 %) 
s’attendent à ce que leur organisation 
ferme toutes ou une grande partie de 
ses agences dans l’objectif de basculer 
davantage dans le numérique.

Moderniser les systèmes 
informatiques traditionnels
Une plus grande part (21 %, en 
moyenne) du budget informatique est 
consacrée à la maintenance des systèmes 
informatiques traditionnels.  

La totalité (100 %) estime que moderniser 
les systèmes informatiques de leur 
organisation contribuera à la croissance 
de leur chiffre d’affaires annuel mondial. 

En moyenne, les organisations 
des répondants français sont 
plus nombreuses à  déployer leur 
infrastructure (34 %) et leur portefeuille 
d’applications (35 %) dans les Cloud privé 
ou public.
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Optimiser l’exploitation
Les participants français sont légèrement 
plus nombreux (70 %) à investir 
actuellement dans le Cloud, ainsi que 
dans le stockage dans des datacenters 
(63 %).

Ils sont plus susceptibles (60 %) de voir 
les augmentations du chiffre d’affaires 
comme un avantage clé d’investir dans 
les nouvelles technologies. 

Réinventer l’expérience client
Les participants français tendent plus à 
penser que le degré de personnalisation 
(43 %) de l’expérience client est le facteur 
d’influence clé de satisfaction. 

Mieux comprendre les souhaits des 
clients grâce à l’analyse des données 
est plus susceptible (60 %) d’être un axe 
d’amélioration principal de l’expérience 
client. 

Davantage de répondants sont 
conscients des développements des 
concurrents dits de rupture (93 %), les 
suivent et sont prêts à exploiter leurs 
méthodes le moment venu (80 %).

Optimiser l’exploitation
Les répondants sont légèrement plus 
nombreux (70 %) à investir actuellement 
dans le Cloud.

Ils sont plus susceptibles (50 %) de voir 
le développement de l’automatisation 
comme un avantage clé des 
investissements dans les nouvelles 
technologies.

Ils voient plus (75 %) l’optimisation des 
coûts d’exploitation comme un avantage 
clé de choisir un prestataires tiers.

Réinventer l’expérience client
Les participants allemands tendent plus à 
penser qu’offrir un éventail de services et 
produits (65 %) est le facteur d’influence 
clé de satisfaction client.

Ils sont moins nombreux à croire que 
leur organisation pourrait fournir une 
meilleure expérience client (70 %) et 
que l’offre d’une expérience fluide pose 
un problème véritable (50 %) à leur 
organisation.

En moyenne, une part plus faible 
(10 %) du budget informatique des 
organisations en Allemagne est 
consacrée à l’expérience client. 

Le paysage bancaire bouleversé
En Allemagne, beaucoup plus de 
participants (75 %) désignent l’adoption 
des nouvelles technologies comme une 
priorité stratégique de leur organisation 
au cours des 12 mois prochains.  
La migration dans le Cloud (40 %) est 
également plus susceptible de figurer en 
haut de la liste des priorités.

Ils sont moins nombreux (70 %) à penser 
que l’évolution des comportements 
des clients rend les services bancaires 
traditionnels obsolètes (70 %) ou que 
les start-up financières se développent 
rapidement et attirent les clients à une 
vitesse sans égal (65 %). 

Au cours des dix prochaines années, 
les participants allemands s’attendent 
en plus grande part (40 %) à voir leur 
organisation fermer toutes ou une 
grande partie de leurs agences pour 
basculer davantage dans le numérique.

Ils sont cependant moins nombreux 
(35 %) à penser que les interactions 
humaines ne seront pas nécessaires dans 
le milieu de la banque de détail au cours 
des dix prochaines années.

Moderniser les systèmes 
informatiques traditionnels
La totalité (100 %) des participants 
allemands estime que moderniser 
les systèmes informatiques de leur 
organisation contribuera à la croissance 
de leur chiffre d’affaires annuel mondial. 
Une moindre proportion (70 %) pense 
que la modernisation est susceptible de 
réduire les coûts d’exploitation. 

Allemagne –  
Les chiffres clés 
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Optimiser l’exploitation
Les répondants sont plus nombreux  
(72 %) à investir actuellement dans  
le Cloud.

Ils voient plus (64 %) l’amélioration de 
l’efficacité au travail pour augmenter la 
productivité comme un avantage clé 
des investissements dans les nouvelles 
technologies.

Les participants italiens sont plus prompts 
à considérer l’accès à une expertise 
accrue (60 %) comme un avantage dans 
le choix d’un prestataire tiers.

Réinventer l’expérience client
Les répondants tendent davantage  
(56 %) à penser que l’utilisation des 
toutes dernières technologies pour 
préserver la sécurité des données 
personnelles est un facteur d’influence 
clé de satisfaction client. 

Le service client est beaucoup plus 
susceptible (60 %) de constituer un axe 
d’amélioration principal. 

Ils sont moins nombreux (48 %) à 
affirmer que l’offre d’une expérience 
fluide est un véritable problème pour leur 
organisation.

Le paysage bancaire bouleversé
La totalité (100 %) des participants 
italiens convient que les méthodes 
bancaires traditionnelles se font dépasser 
par la concurrence dite de rupture et 
ils considèrent (60 %) l’adoption des 
nouvelles technologies comme une 
priorité stratégique clé. 

Ils sont plus nombreux à penser que 
les clients attendent une expérience 
numérique plus personnalisée et 
innovante (76 %) et que leur organisation 
manque de compétences (36 %).

Au cours des dix prochaines années,  
les participants des organisations 
italiennes envisagent moins (12 %) la 
fermeture de toutes ou une grande 
partie de leurs agences pour basculer 
davantage dans le numérique.

Moderniser les systèmes 
informatiques traditionnels
Une plus grande part (21 %) du 
budget informatique est consacrée à la 
maintenance des systèmes informatiques 
traditionnels pour les organisations des 
répondants italiens. 

La totalité (100 %) des participants italiens 
estime que moderniser les systèmes 
informatiques de leur organisation 
contribuera à la croissance de leur chiffre 
d’affaires annuel mondial.

Le paysage bancaire bouleversé
Presque tous (97 %) les participants 
espagnols conviennent que les start-up 
financières se développent rapidement et 
attirent les clients à une vitesse sans égal.

Au cours des dix prochaines années, ils 
sont moins nombreux (13 %) à s’attendre 
à voir leur organisation fermer toutes ou 
une grande partie de ses agences dans 
l’objectif de basculer davantage dans le 
numérique.

Ils tendent légèrement moins à penser 
(50 %) que les interactions humaines 
ne seront pas nécessaires dans le milieu 
de la banque de détail au cours des dix 
années à venir.

Moderniser les systèmes 
informatiques traditionnels
Une moindre part (14 %) du budget 
informatique des organisations 
espagnoles est actuellement consacrée 
à la maintenance des systèmes 
informatiques traditionnels, en moyenne.

Un taux beaucoup plus élevé de 
répondants (97 %) estiment que 
moderniser les systèmes informatiques 
de leur organisation contribuera à la 
croissance de leur chiffre d’affaires annuel 
mondial.

Italie – 
Les chiffres clés

Espagne –  
Les chiffres clés
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Réinventer l’expérience client
Les participants espagnols tendent plus 
à penser que les interfaces numériques 
engageantes (50 %) et le degré de 
personnalisation des expériences  
(43 %) sont des facteurs d’influence clé 
de satisfaction client.

Fournir une expérience fluide et 
personnalisée sur différents canaux est 
beaucoup plus considéré (77 %) comme 
un domaine prioritaire.

Beaucoup moins de participants (50 %) 
cependant estiment que fournir une 
expérience fluide est très difficile pour 
leur organisation.

Optimiser l’exploitation
Les participants sont moins susceptibles 
(50 %) d’investir actuellement dans le 
Cloud, et plus d’investir dans l’analyse des 
données (63 %), le matériel informatique 
récents (60 %) et le stockage dans des 
datacenters (60 %).

Ils voient plus la réduction des coûts 
d’exploitation (60 %), le développement 
de l’automatisation (53 %) et 
l’accélération de la commercialisation 
(50 %) comme les avantages clés des 
nouvelles technologies. 

Les participants espagnols voient plus  
(67 %) l’innovation comme un avantage 
clé dans le choix d’un prestataire tiers.

À propos de ce  
compte-rendu
Ce compte-rendu a été rédigé et conçu 
en anglais par Avanade. Il a ensuite été 
traduit par nos partenaires de traduction 
accrédités pour garantir un résultat de 
qualité. Veuillez noter cependant que le 
contenu pourrait légèrement différer  
de la version anglaise d’origine dans 
certains cas.


