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Redéfinissez votre environnement de 
travail pour créer une valeur durable

Pour les banques, l’environnement 
de travail est traditionnellement 
considéré comme un centre de 
coûts. Un lieu permettant 
d'optimiser l'efficacité 
transactionnelle et de 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.

Il s’agit d’une source de valeur 
durable dont la plupart des 
banques n'ont pas encore 
pleinement tiré parti.

Cependant, cela n'est pas si simple. Le défi consiste à 

transformer l’environnement de travail afin que les 

employés soient motivés et habilités à offrir à leurs 

clients le meilleur service possible. Cela implique de leur 

fournir une technologie adaptée, un environnement 

physique amélioré et des opérations simplifiées. Une 

proposition de valeur modernisée pour les employés 

est également nécessaire, car les banques sont 

confrontées à une guerre des talents qui a un impact 

sur les centres d'appels, les filiales et les opérations 

digitales. Une récente étude menée par Accenture a 

révélé que :

• Seuls 26 % des dirigeants des banques pensent que 

leur personnel est prêt à travailler avec des 

technologies intelligentes

• 54 % affirment que l'écart croissant entre les 

compétences est le principal facteur qui influence 

leur stratégie de recrutement

• Seulement 3 % prévoient d'augmenter de 

manière significative les investissements dans les 

programmes de formation au cours des trois 

prochaines années.1

Pour relever ces défis de manière durable, il est 

nécessaire que le service informatique, les 

ressources humaines, les opérations et les autres 

services de la banque de détail travaillent 

ensemble. Il est temps de redéfinir l’environnement 

de travail de la banque de détail.
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Satisfaction du client x 2 (Net 

Promoter Score ajusté au secteur, 

NPS)

Innovation X2 en pourcentage des 

revenus provenant des nouveaux 

produits et services

25 % de rentabilité en plus 

par rapport à la concurrence

L'expérience sur le 
lieu de travail est un 
moteur de réussite
Une récente étude menée par le MIT Sloan Center for 

information Systems Research (CISR) montre que les 

entreprises qui offrent les meilleures expériences à leurs 

employés voient des avantages économiques 

spectaculaires. Les meilleurs employés du quartile ont 

constaté les gains suivants 2:

2

https://www.accenture.com/gb-en/insights/banking/future-workforce-banking-survey
https://www.avanade.com/fr-fr/thinking/workplace-experience/mit-cisr-research
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WX : Workplace 
Experience
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Transformez votre banque 

de détail avec la 

Workplace eXperience

Pour générer de la valeur grâce à la Workplace 

Experience, les banques de détail doivent se 

concentrer sur trois domaines :

Culture et expérience des employés réinventées :

L'expérience des employés doit être repensée pour 

qu'elle soit égale voire meilleure que l'expérience 

client. Cette évolution, combinée au changement 

culturel et à la modernisation employés, permettra 

d'attirer et de retenir les meilleurs talents, ce qui 

augmentera la productivité et aura un impact positif 

sur l'expérience client.

Modernisation des plateformes et des espaces de 

travail :

Des plateformes et des capacités de travail adaptées et 

sécurisées, intégrées à des espaces de travail physiques 

« intelligents », sont essentielles pour améliorer la 

réactivité, l'expérience et la capacité à évoluer 

économiquement.

Opérations optimisées :

Évaluez les domaines dans lesquels l'automatisation et 

la modernisation des opérations sont les plus judicieux 

pour améliorer l'expérience client tout en réduisant les 

coûts de service. L'intelligence artificielle et l’analyse des 

données doivent permettre d'approfondir la 

connaissance client et d'améliorer la capacité à réaliser 

des ventes croisées et incitatives par le biais de 

conversations intelligentes et d'une vue intégrée des 

clients.

Plateformes 
modernisées

Augmentez la réactivité et 

l'évolutivité en exploitant 

rapidement et à moindre 

coût les nouvelles

plateformes et technologies

Culture et 
expérience 

des employés 
réinventées

Opérations 
optimisées

Tirez parti d'une vue client 

unique pour améliorer les 

opérations de cross-selling

et up-selling et générer 

une expérience 

omnicanale intégrée

Attirez, fidélisez et 

motivez les talents et 

améliorez l'expérience 

clients grâce à un 

engagement plus fort des 

employés

Qu'est-ce que la Workplace 
Experience (WX) ?
L'expérience en matière 
d'environnement de travail est 
une nouvelle approche qui 
génère une valeur ajoutée 
durable. Elle combine la 
technologie, les opérations, la 
culture et l'expérience des 
employés dans une approche 
globale pour améliorer la 
réactivité, la créativité, la 
rétention des talents, la 
rentabilité et la croissance.
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Les responsables RH, IT, opérationnels et des services bancaires de 

détail doivent collaborer pour intégrer les trois domaines clé dans un 

programme intégré.

Mais il y aura des défis.

Directeur informatique/Directeur des nouvelles technologies : la 
majorité des budgets des DSI est consacrée à la maintenance des 
systèmes existants, ne laissant plus grand chose pour l'innovation. 
Les mises à niveau sont généralement motivées par des dynamiques 
de « fin de vie » ou par des facteurs réglementaires. Les banques 
n'utilisent pas toutes les fonctionnalités des technologies qu'elles 
possèdent. La migration vers une plateforme cloud conserve souvent 
les problèmes qui préexistaient avant la migration. Les projets sont 
considérés comme des affaires courantes plutôt que comme des 
opportunités de transformation. Dans tout cela, l'expérience des 
employés est souvent oubliée ou négligée. Les seuls membres du 
personnel qui semblent porter une attention particulière sont ceux 
qui possèdent une expertise en matière de mainframe.

Directeur des ressources humaines : l'accent est souvent mis sur la 
réduction de l'espace de travail, la réduction des investissements dans 
de nouvelles compétences ou l'augmentation de l'efficacité 
transactionnelle, sans fournir un environnement de travail stimulant. 
Les employés à domicile peuvent utiliser leur propre technologie pour 
faire les choses rapidement et facilement. Au travail, la productivité est 
limitée par des processus complexes, des équipements encombrants 
et des applications silotées. Il devient de plus en plus difficile d'attirer 
et de retenir les collaborateurs des banques, compte tenu des options 
offertes par les grandes entreprises technologiques et les banques 
« challenger ». La combinaison de ces facteurs a un impact direct et 
négatif sur l'engagement du client.

Directeur des opérations/Directeur de banque : les dirigeants de la 
banque de détail ciblent de manière continue la réduction de leur 
coûts de base (tout en améliorant l'expérience client, sans toutefois 
faillir à la réglementation ou à la sécurité, bien entendu). Les 
banques peuvent voir la valeur de l'automatisation, par exemple, 
lorsqu'elle est appliquée à des processus réglementaires tels que 
KYC et AML. Le vrai défi consiste à savoir où utiliser l'automatisation 
dans l'ensemble de la banque pour un effet maximal et comment 
appliquer de nouveaux outils, tels que l'IA et l'analyse de données, 
pour identifier les meilleures actions à entreprendre dans les 
conversations clients ou pour réduire le taux de perte de clients. Cela 
améliorerait considérablement l'expérience client et boosterait les 
ventes croisées et incitatives. Mais cela nécessite un investissement 
sérieux dans les compétences des employés et, comme nous l'avons 
vu, ce thème est actuellement absent de l'ordre du jour de 
nombreux conseils d'administration.

Alors, comment la WX peut-elle aider ma banque ?
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• Stratégie technologique

• Technologie adoptée

• Rôle de la technologie dans la 

transformation digitale

• Efficacité, réactivité et

sécurité informatique

• Prise en charge la refonte de 

l’environnement de travail

• Bien-être des employés

• Acquisition et fidélisation des talents

• Engagement des employés

• Productivité des employés

• Culture organisationnelle

• Opérations de la banque de détail

• Centres de service : en ligne, mobile, 

centres d'appels

• Gestion de l'expérience client

• Innovation commerciale

• Développement de l'achat et des ventes

Directeur des ressources humaines Directeur des opérations/
Directeur de la banque de détail

Directeur informatique/
Directeur des nouvelles technologies

Vous avez besoin d'une feuille 

de route stratégique globale





Nous pouvons vous 
accompagner dans la 
transformation de  
votre WX.

66

Avanade peut vous aider à 

transformer l’environnement 

de travail en une source de 

création de valeur durable.



Modernisation des plateformes 
et des espaces de travail
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Les DSI et décideurs des banques 
de détail doivent trouver, intégrer 
et déployer en toute sécurité des 
plateformes et des services 
rentables, hautement réactifs, 
sécurisés et durables, afin de 
réduire les risques et 
d’accompagner leurs employés 
dans leurs nouvelles façons de 
travailler.

Idéalement, la modernisation et l'intégration de nouvelles 

capacités technologiques sont également mises en place. 

Nous avons déployé plus de postes Office 365 que tout 

autre partenaire Microsoft, nous avons entrepris certaines 

des plus importantes migrations vers Windows 10 au 

monde (plus de 330 000 postes) et nous disposons 

d'outils de travail spécialisés et d'IP qui nous permettent 

de migrer plus de 40 000 périphériques en un mois. 80 % 

des plus grandes banques du monde et 85 % des

institutions financières internationales font confiance à 

Microsoft. Nous sommes reconnus Microsoft Partner of 

the Year depuis 11 années consécutives.

Mais toute mise en œuvre de nouvelles technologies 

doit faire partie d'un programme de changement plus 

large. Lorsque Raiffeisen Bank International (RBI), une 

banque d'Europe centrale, a décidé de poser de 

nouvelles bases technologiques solides pour 

transformer son environnement de travail, l'idée était 

d'utiliser Microsoft Office 365 comme base pour 

digitaliser la banque, accompagné de méthodes de 

travail innovantes et collaboratives.

Le déploiement de nouvelles plateformes contribue à 

accroître la flexibilité et la réactivité des collaborateurs, 

mais la véritable valeur réside dans la création et le 

renforcement de comportements différents, ce qui 

conduit à un changement durable.

La conduite du 
changement est la 
clé du programme 
WX de Raiffeisen Bank 
International
Chez Raiffeisen Bank International (RBI), nous avons 

migré les employés vers Microsoft Office 365 dans le 

cadre d'un programme nommé « A New World of 

Work». Grâce à une étroite collaboration entre Avanade 

et les équipes dédiées au changement, les RH et le 

service communication, la migration a été un succès. 

L'un des facteurs clé a été la ferveur des membres du 

conseil d'administration dans ce projet et le partage

avec les employés.

« Travailler ensemble de manière agile et créer des 

hiérarchies horizontales nécessite une culture différente et 

de nouvelles politiques. Nous ne nous préoccupons donc 

pas seulement de nouvelles technologies, mais aussi de 

gestion du changement... [Avanade possède] une grande 

expérience dans la conduite du changement et les 

connaissances pratiques requises pour sa mise œuvre », a 

commenté Wolfgang Hausner, Chef de projet senior chez 

RBI.

En savoir plus

https://www.avanade.com/fr-fr/clients/raiffeisen-bank-international


Réinventer la culture et l'expérience 
des employés des banques de détail
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La mise à disposition d'outils 
collaboratifs améliorés et d'un 
meilleur environnement de travail, 
qu'il s'agisse d'une nouvelle 
disposition des bureaux ou d'une 
conception de succursale 
entièrement redéfinie, doit être 
liée à une modification de la 
culture de la banque.

Faute de quoi, tout investissement dans une nouvelle 

configuration physique, une nouvelle technologie et une 

formation à de nouvelles compétences ne conduira pas 

à des changements de comportement et les avantages 

au niveau de la productivité seront sérieusement réduits. 

La manière dont les managers gèrent leurs équipes doit 

donner place à du coaching, en particulier aux équipes 

de terrain, afin qu’elle puissent prendre leurs propres 

initiatives. Maarten van Beek, Directeur des ressources 

humaines d'ING Pays-Bas, résume cela simplement :

« Nous souhaitons donner à nos employés la même 

expérience que celle que nous offrons à nos clients. »3

L'utilisation d'outils collaboratifs adaptés et de

propositions de valeur pour les employés permet 

d'accélérer l'innovation, d'améliorer la productivité et 

d'accroître la satisfaction des collaborateurs. Elle

favorise également les activités transversales en cassant

les silos. Tous ces éléments s'associent pour

développer une nouvelle façon de travailler et une 

autre culture de la banque.

Les dirigeants des banques de détail doivent 

reconnaître que leurs employés ont besoin de 

nouvelles compétences, que leurs meilleurs éléments 

sont débauchés et que les meilleurs candidats sur le 

marché de l’emploi ne veulent tout simplement pas 

intégrer leur entreprise. Cette guerre des talents aura 

un impact majeur sur les succursales et les centres 

d'appels, en particulier à mesure que la pénurie de 

compétences augmentera. Certes, tous les 

collaborateurs ne peuvent pas devenir des data 

scientists, mais il est possible de former du personnel 

existant plutôt que de se contenter d'acquérir de 

nouveaux talents (coûteux) sur le marché.

Redéfinir l’environnement de travail de la banque de détail

3 « Une expérience unique de l'employé », PWC Pays-Bas, juillet 2017

La State Bank of India voulait offrir une nouvelle 

expérience dans ses agences bancaires pour 

engager une part jeune et croissante de la 

population indienne. Pour atteindre cet objectif, 

l’entreprise a cherché à repositionner ses succursales 

afin de créer une nouvelle expérience digitale. Elle 

souhaitait accroître l'utilisation des services 

numériques dans les agences afin de créer un

environnement bancaire convivial à l'ère du 

numérique. Avec Accenture, nous avons conçu et 

construit sept succursales 100 % digitales en neuf 

mois en utilisant en quasi-totalité la technologie 

Microsoft. Les succursales sont équipées de 

dispositifs numériques de pointe, notamment des 

écrans muraux/ tables interactives et des kiosques 

multifonctions prenant en charge l'ouverture 

instantanée de comptes. Cette expérience 

numérique a séduit les jeunes millennials et a 

contribué à renforcer les relations avec ce segment 

en pleine croissance.

La State Bank of 

India crée une nouvelle 

expérience de la banque 

numérique

https://www.pwc.nl/en/topics/about/articles-july-2017/a-unique-employee-experience.html


Opérations optimisées
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L'optimisation des opérations 
peut créer de nouvelles sources 
d'agilité importantes, en 
particulier en ce qui concerne 
l'expérience client. En utilisant 
une approche axée sur les 
employés et l'amélioration 
continue des services, une
banque brésilienne leader dans 
le secteur des prêts automobiles 
a considérablement amélioré 
l'efficacité opérationnelle et 
l'expérience client.

Les banques peuvent créer des scénarios anticipant les 

meilleures réponses à apporter aux clients afin 

d'augmenter les opportunités de ventes croisées et 

incitatives et de mettre en évidence des informations et 

offres plus contextuelles. Pour une entreprise dans les 

services financiers, nous avons réduit de 50 % le taux 

d'attrition des clients les plus importants dans une de 

leur branche de produits.

Nous avons augmenté le taux de réussite des ventes 

incitatives sur les promotions de plusieurs produits, 

ce qui a entraîné une réduction des coûts de 

campagne. Pour une banque européenne, nous 

avons conçu et déployé de nouveaux processus et 

technologies CRM qui ont permis d'apporter des 

améliorations fonctionnelles essentielles, notamment 

des workflows de processus hypothécaires repensés, 

une meilleure intégration des centres d'appels et 

une vue unique des informations clients et des 

détails des processus de vente.

La possibilité de réduire les coûts, d'améliorer la 

productivité, l'efficacité et le time-to-market est 

significative. Nous avons utilisé des analyses 

avancées pour comprendre pourquoi les clients 

à forte valeur ajoutée étaient en train de se 

tourner vers la concurrence. Pour une banque 

espagnole, nous avons utilisé l'automatisation 

intelligente pour numériser le processus 

hypothécaire, ce qui a généré des gains de 

productivité de 75 %. Pour une société de 

services financiers internationale, nous avons 

utilisé des modèles prédictifs pour glaner des 

informations sur l'utilisation des produits par les 

clients. L’entreprise estime que la solution, 

fournie as-a-service, a entraîné un EBITDA 

incrémental de 5 à 9 millions de livres par an, via 

les stratégies de fidélisation et de cross-selling.

Redéfinir l’environnement de travail de la banque de détail

En collaboration avec Accenture, nous avons amélioré à 

la fois l'agilité et l'expérience client au sein de la division 

des prêts automobiles de la banque (la banque est le 

leader du marché). La gestion des prêts se faisait sur 

papier. Cela nécessitait d’avoir plus de personnel et 

d'apporter plusieurs documents à une succursale locale, 

ce qui rallongeait les délais. Avec une nouvelle plateforme 

cloud Microsoft Azure, le processus a été entièrement 

numérisé. Les clients peuvent désormais télécharger des 

documents et lier les notes de crédit en vue de leur 

évaluation et de leur approbation sur leur ordinateur ou 

leur mobile. La nouvelle plateforme digitale a permis à la 

banque de mettre en œuvre des tarifs automatisés basés 

sur le risque, ce qui a permis d'économiser 25 % pour la 

souscription et le traitement. Le chiffre d'affaires a 

augmenté de 40 %, la satisfaction client de 35 % et des 

prêts à hauteur de 400 millions de dollars ont été 

générés.

L'agilité opérationnelle 
améliore le chiffre 
d'affaires et la satisfaction 
clients pour une banque 
brésilienne



La Workplace Experience est la pierre angulaire qui vous 

permettra de mener à bien les autres objectifs tels 

qu’avoir une expérience client différenciante ou une 

productivité accrue. Dans une enquête relative à 

l’environnement de travail, une personne interrogée a 

déclaré : « Expérience client, analyse, capacités 

commerciales : les priorités sont nombreuses. Mais la 

Modern Workplace doit être considérée comme le 

catalyseur de toutes ces priorités. »4

Comment la WX peut-elle aider ma banque ?

Redéfinir l’environnement de travail de la banque de détail

4 Évolution de l’environnement de travail, Harvard Business Review Analytic Services, mai 2018.
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[E-MAIL]

MOBILE

INTERNET/CHAT EN LIGNE

SUCCURSALE

CENTRE D'APPELS

GESTIONNAIRES DES RELATIONS

CANAUXSTRATÉGIE

CLIENT

FONCTION PRINCIPALE

VENTES

PAIEMENTS

GESTION DES FRAUDES

RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE

ASSISTANCE PRODUITS CROISÉS

GESTION DES COMPTES

STRATÉGIE D'ENTREPRISE

STRATÉGIE D'UNITÉ COMMERCIALE

STRATÉGIE DES OPÉRATIONS 

SEGMENTATION

PERSPECTIVES

PRIX

PRODUITS D'ORIGINE

VENDRE DES PRODUITS

RÉGLEMENTATION

TECHNOLOGIE

GESTION DES RESSOURCES

FINANCES

GESTION DES RISQUES

RH

FAIBLE POTENTIEL

POTENTIEL MOYEN

POTENTIEL ÉLEVÉ

POTENTIEL TRÈS ÉLEVÉ

ENTREPRISE

MODERNISER

LES PLATEFORMES 

ET LES ESPACES DE 

TRAVAIL PHYSIQUES

RÉIMAGINER LA 

CULTURE BANCAIRE 

ET L'EXPÉRIENCE 

DES EMPLOYÉS

OPTIMISER LES 

OPÉRATIONS

https://hbr.org/sponsored/2018/05/the-workplace-evolution
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Les points d’attention :

Modernisez les plateformes et les espaces 

de travail physiques : êtes-vous limité par des 

technologies, des outils et des espaces de 

travail obsolètes ? Investissez-vous trop dans la 

maintenance des systèmes et pourriez-vous ainsi 

libérer de nouvelles opportunités ? Avez-vous 

besoin d'évoluer rapidement dans un 

environnement exigeant ? La réglementation 

vous limite-t-elle ?

Investissez dans des plateformes et des services 

adaptés et hébergés dans le cloud, ainsi que dans 

de nouveaux espaces de travail afin de libérer du 

financement pour des activités à valeur ajoutée et 

répondre rapidement aux nouvelles demandes.

Réinventez votre culture de la banque et 

l'expérience des employés : est-il difficile 

d'acquérir et de conserver les meilleurs talents 

du marché ? Votre culture se caractérise-t-elle 

par une hiérarchie et un cloisonnement des 

comportements ? Vos employés sont-ils 

limités dans leur créativité lorsqu'ils s'engagent 

auprès des clients ?

Assurez la parité entre EX et CX et modernisez la 

proposition de valeur pour les employés afin 

d'attirer, de développer et de retenir les meilleurs 

talents, de libérer la créativité et d'offrir des 

avantages en termes de productivité dans un 

environnement culturel tourné vers l'avenir.

Opérations optimisées : souhaitez-vous être plus 

réactif face aux changements dans les besoins des 

clients ? Manquez-vous de connaissances sur les 

besoins actuels et futurs des clients ? Où pouvez -

vous appliquer l'automatisation ou le cloud pour 

devenir plus réactif et plus flexible ?

Utilisez l'automatisation, l'intelligence artificielle, 

l'analyse de données et l'amélioration continue des 

services pour approfondir les connaissances des 

clients, offrir de manière proactive la meilleure 

conversation possible et améliorer l'expérience 

client, afin d'accroître la valeur commerciale.

1.
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2. 3.

Avanade développe un moyen 
unique de mieux comprendre 
comment vos capacités se situent 
par rapport aux leaders du secteur 
des banques de détail et comment 
vos investissements dans 
l'expérience client et l'expérience 
des employés peuvent permettre 
d'améliorer les résultats 
stratégiques de l'entreprise.

Contactez-nous pour plus 
d'informations.

https://www.avanade.com/fr-fr/contact


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
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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
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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 du secteur, des outils spécialisés et la 

propriété intellectuelle.

Visitez www.avanade.com/WX pour en savoir plus.

Nous pouvons vous accompagner dans la 

transformation de votre WX

France
Issy-les-Moulineaux
Téléphone : +33 (0) 1 81 89 89 00
Nous contacter >>

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

