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Contexte de l’étude 

Afin de fournir au marché des investissements une vision numérique de l’avenir, 
Roubini ThoughtLab a mené une étude globale complète en collaboration avec un 
ensemble d’entreprises du secteur, telles qu’Oracle, Appway, Broadridge Financial 
Solutions, Cisco, eToro, J.P. Morgan Asset Management, Protiviti, Sapient 
Consulting et Vauban Group. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons constitué un groupe consultatif composé 
d’experts et de dirigeants du secteur, dont le rôle a été de guider et d’éclairer les 
recherches. D’avril à juin 2017, l’équipe de Roubini ThoughtLab a interrogé un panel 
de 1 503 sociétés d’investissement du monde entier. En parallèle, nous avons 
conduit 42 entretiens approfondis auprès de cadres supérieurs d’institutions 
financières, de sociétés de conseil et d’entreprises technologiques. 

L’équipe de ThoughtLab a analysé les données de l’enquête pour repérer et 
anticiper les tendances par filière, région et niveau de maturité digitale. Nos 
économistes ont ensuite créé des modèles pour mesurer l’impact de l’adoption 
du digital sur les performances des entreprises et démontrer les bénéfices de la 
transformation digitale. 

Ce document met en lumière les points clés de l’étude. 

« La technologie est l’avenir de notre secteur. » 
Bob Reynolds, PDG, Putnam Investments et Great-West Financial 



 

Synthèse 
Selon les résultats de l’étude que nous avons menée 

auprès de sociétés de gestion de patrimoine et d’actifs du 

monde entier, la convergence de la digitalisation, de la 

mondialisation et de la consumérisation s’apprête à 

transformer le secteur des placements. Les leaders 

financiers reconnaissent désormais que les investisseurs 

de tous les pays, quel que soit leur niveau de richesse et 

toutes générations confondues, veulent gérer leur argent 

de la même manière qu’ils achètent, communiquent et 

apprennent : avec une gamme d’outils digitaux, via les 

médias sociaux et dans des applications mobiles. Pour la 

plupart des dirigeants du secteur, la question n’est plus de 

savoir si une métamorphose digitale va avoir lieu, mais de 

trouver comment rester dans la course. 
 

Alors que le secteur évolue à vitesse grand V, les sociétés 

d’investissement doivent agir maintenant pour adopter 

l’innovation digitale. Les sociétés parvenues aux derniers 

stades de la transformation digitale rapportent une 

augmentation de leur chiffre d’affaires de 8,6 %, une 

hausse de productivité de 11,3 % et une augmentation 

de leur part de marché de 6,3 %. Les sociétés qui ne 

réagissent pas assez vite pourraient perdre 79 millions de 

dollars par milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel, 

et risquent de se voir écarter définitivement de la course. 
 

 

« Pour survivre, la maîtrise de la 
technologie sera indispensable. » 
Francisco Gonzales, président, BBVA 
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L’impératif digital 

La transformation digitale est aujourd’hui une priorité 

pour les dirigeants. Face aux exigences croissantes des 

investisseurs, à la concurrence de plus en plus rude des 

précurseurs des FinTechs et à un transfert 

intergénérationnel de patrimoine de 30 billions de 

dollars, un constat s’impose dans le secteur : il est plus 

qu’urgent de passer au digital. 

Le changement s’opère à une vitesse remarquable. Dans 

le cadre de l’enquête menée l’an dernier par Roubini 

ThoughtLab sur le secteur des placements, 24 % des PDG 

déclaraient que la transformation digitale avait peu ou 

pas d’importance. Cette année, la quasi totalité d’entre 

eux (96 %), toutes filières et régions confondues, 

considèrent la transformation digitale comme un élément 

clé de leurs activités. 

D’après notre étude, 99 % des sociétés d’investissement 

sont engagées dans le processus de transformation 

digitale. Environ un quart des sociétés interrogées 

entament seulement leur démarche digitale, presque la 

moitié sont en transition, et un peu plus d’un quart sont 

en phase de maturation (voir Figure 1). Seulement 2,3 % 

des sociétés se sont distinguées comme leaders du digital, 

les banques universelles (7,5 %) et les banques de détail 

(4,8 %) prenant clairement une longueur d’avance dans 

ce domaine. D’ici cinq ans, une société sur cinq espère 

figurer parmi les leaders du digital, tandis que 47 % 

comptent avoir atteint la maturité digitale. 

Sous l’impulsion de la Silicon Valley, la transformation 

digitale va devenir une condition sine qua non pour rester 

dans la course demain. Comme le montre notre étude, les 

investisseurs ne se contentent plus de comparer les 

sociétés d’investissement les unes aux autres : ils les 

comparent désormais à Amazon et à Google. Ils veulent 

bénéficier du même niveau d’orientation client, de 

transparence et de facilité d’utilisation que celui auquel 

ils sont désormais habitués dans le secteur de la vente 

au détail. 

Les résultats de l’enquête mettent clairement en 

évidence cette évolution des attentes des investisseurs. 

Les sociétés d’investissement rapportent une demande 

croissante dans plusieurs domaines : 

transparence/simplicité des produits (49 %), accès 

permanent partout et sur tous les appareils (45 %), 

cybersécurité robuste (43 %), produits plus innovants 

(32 %) et frais réduits (27 %). Pour répondre à ces 

demandes, les sociétés prévoient d’exploiter les 

technologies durant les cinq ans à venir, afin de gagner 

en efficacité (51 %), d’étendre leur distribution (46 %), 

d’améliorer leurs capacités d’analyse prédictive (45 %), 

de développer les FinTechs (41 %) et d’adopter une 

approche axée sur les données (41 %). 

Toutefois, les sociétés d’investissement peinent à 

maintenir la cadence. Notre étude montre par exemple 

que 80 % des banques de détail sont désormais à la traîne 

en matière de smart beta, 71 % des courtiers-négociants 

ne sont pas préparés aux FinTechs et 50 % des fonds 

communs ne sont pas préparés à la planification globale 

des objectifs. 

Caractéristiques distinctives d’un leader du digital 

Pour prospérer malgré le bouleversement qui va venir 

secouer le secteur, les sociétés devront se positionner en 

tant que leaders du digital. L’étude met en évidence sept 

traits distinctifs qui caractérisent ces leaders : 

1. Une vision du digital et un business case. La quasi 

totalité des leaders du digital (97 %) voient dans 

l’innovation digitale une source de croissance future, 

et 85 % assurent une étroite coordination entre leurs 

équipes digitale et commerciale. 

2. Un plan de transformation digitale pertinent. Les 

leaders du digital ont une approche méthodique du 

changement : 82 % opèrent une transformation digitale 

complète et 77 % s’appuient sur une feuille de route 

détaillée pour mettre le cap sur le leadership digital. 

3. Une culture de l’innovation. Les leaders du digital 

encouragent une culture de l’innovation (85 %), 

favorisent la pollinisation croisée des idées digitales 

(79 %) et récompensent l’intrapreneuriat (77 %). 
 

  



  

Synthèse | Page 5 

Les quatre phases de la maturité digitale 
 

 
Phase 1 

Début de la réflexion sur 
l’innovation digitale et le 

business case 

Phase 2 

Business plan en place, 
digitalisation de certaines 

composantes 

Phase 3 

Digitalisation de nombreuses 
composantes, avec un impact 
mesurable sur la performance 

Phase 4 

Transformation digitale 
achevée, systèmes intégrés, 
forte croissance générée par 

les canaux digitaux 
 
Figure 1 : Phases de maturité digitale décrites par les personnes interrogées.  
 

4. Une approche orientée client. Pour les leaders du 

digital, plus qu’un simple objectif, l’orientation client est 

une passion. Selon notre enquête, 91 % d’entre eux se 

concentrent sur l’analyse des besoins des clients, et 88 % 

placent le client au centre de l’innovation. 

5. Un processus agile de développement produit. 74 % 

des leaders du numérique interrogés utilisent le cloud 

comme plateforme de développement agile de produit. 

Ils s’efforcent d’accélérer la mise sur le marché (85 %) 

et d’adapter leurs produits à l’évolution constante des 

besoins digitaux de leurs clients (82 %). 

6. Précurseurs dans les technologies innovantes. 

La plupart des leaders du digital (94 %) exploitent les 

analytiques dans toutes leurs activités, 88 % utilisent 

différentes FinTechs et 85 % ont mis en place un suivi 

systématique des technologies émergentes. 

7. Une équipe digitale aux commandes du changement. 

Pour garder une longueur d’avance, 94 % des leaders du 

digital proposent des formations aux technologies 

digitales, 79 % créent des groupes dédiés au numérique 

et autant misent sur la créativité pour recruter des 

collaborateurs et les fidéliser. 

Malgré les avantages de la transformation digitale, 

la partie n’est pas gagnée d’avance pour beaucoup 

d’entreprises. Entre contraintes budgétaires (43 %), ROI 

hypothétique (39 %), inquiétudes sur la sécurité des 

données (37 %) et incertitude des marchés (34 %), les 

obstacles à franchir sont nombreux. 

Rester à la pointe de la technologie 

D’ici 2022, la convergence du SMAC (médias sociaux, 

mobilité, analytiques et cloud) va devenir un enjeu capital 

pour les sociétés d’investissement (Figure 2). Les 

plateformes cloud seront indispensables à l’innovation 

digitale. Ces cinq prochaines années, la transition vers le 

cloud aidera les sociétés d’investissement à mettre 

davantage l’accent sur une approche centrée sur le client 

(59 %), à réduire leurs coûts d’exploitation (56 %), 

à accélérer la mise sur le marché (56 %) et à innover (54 %). 

La convergence du SMAC devient stratégique 

 
Figure 2 : Technologies fondamentales que les personnes 

interrogées s’attendent à utiliser dans leur société 

d’ici 2022. 

Plus de la moitié (53 %) des sociétés d’investissement 

et 59 % des leaders du digital interrogés prévoient 

d’utiliser une plateforme cloud pour remplacer leurs 

systèmes historiques. 

Phase initiale En transition Maturation Leader du digital 

Analyse de 
données 92 % 

Cloud 84 % 

Mobile 80 % 

Médias sociaux 
64 % 
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Une plateforme cloud permettra également aux 

entreprises d’exploiter plus facilement les nouvelles 

technologies, telles que la blockchain, l’intelligence 

artificielle (IA), la robotique, la collaboration en ligne et 

les interfaces de programmation d’applications (API), 

dont l’utilisation devrait augmenter, comme le montre 

notre étude (voir Figure 3). Une plateforme cloud 

associée à un data warehouse est indispensable pour 

pouvoir exploiter des analytiques avancées afin de 

proposer des offres personnalisées, d’améliorer les 

prévisions et de cibler les clients. 

Technologies à plus forte croissance 

d’ici 2022 

 

 

Figure 3 : Technologies innovantes que les personnes 

interrogées s’attendent à utiliser d’ici 2022. 

L’intelligence artificielle permettra aux sociétés 

d’investissement de tirer pleinement parti de leurs 

données et de dynamiser leurs principales activités. Elles 

prévoient ainsi de doubler leur utilisation de l’intelligence 

artificielle, passant de 17 % aujourd’hui à 36 % d’ici 2022. 

Près de quatre leaders du digital sur 10 exploitent cette 

technologie pour améliorer la gestion des portefeuilles, 

détecter les risques de cybersécurité, améliorer les 

prévisions, trouver et attirer des investisseurs, et créer 

des conseillers financiers automatisés. Au cours des cinq 

ans à venir, les applications d’intelligence artificielle 

arriveront à maturité selon la progression linéaire 

suivante : automatisation des processus par la robotique 

(APR), automatisation intelligente des processus et 

apprentissage automatique, et apprentissage profond 

(« deep learning »). 

« L’intelligence artificielle est la nouvelle 

alchimie de la croissance. » 
- Clara Durodie, PDG, Cognitive Finance Group 

À l’instar de l’intelligence artificielle, la blockchain, une 

base de données distribuée qui permet de réaliser et 

d’enregistrer des transactions, devrait connaître une 

croissance rapide. Selon notre enquête, les sociétés 

d’investissement prévoient de plus que doubler leur 

utilisation de cette technologie, passant de 15 % 

aujourd’hui à 31 % d’ici cinq ans. Les banques généralistes 

ont actuellement une longueur d’avance dans ce 

domaine : 28 % exploitent déjà la blockchain, et plus de la 

moitié prévoient d'utiliser cette technologie d’ici 2022. 

Les sociétés d’investissement explorent actuellement un 

large éventail d’applications pour la blockchain : accès à 

des données client détaillées (10 %), simplification des 

paiements (10 %), réduction de la fraude et des risques 

de cybersécurité (9 %), amélioration de la transparence 

(9 %) et pénétration de nouveaux marchés (9 %). Si la 

plupart des dirigeants estiment que la blockchain va 

révolutionner le secteur financier à long terme, ils sont 

nombreux à penser qu’il faudra du temps avant que cette 

technologie ne soit acceptée par le marché. 

Notre étude montre que les sociétés d’investissement 

innovantes s’intéressent d’ores et déjà à d’autres 

technologies intelligentes. Par exemple, le groupe 

bancaire espagnol BBVA utilise un logiciel de 

reconnaissance faciale pour accélérer l’onboarding client. 

Utilisation 
actuelle 

Utilisation 
future 

Taux de croissance 110 % 

Taux de croissance 108 % 

Taux de croissance 84 % 

Taux de croissance 76 % 

Taux de croissance 52 % 

Taux de croissance 42 % 

Taux de croissance 38 % 

Taux de croissance 37 % 

Taux de croissance 35 % 

Taux de croissance 28 % 

Taux de croissance 27 % 

Taux de croissance 23 % 

Blockchain 

Intelligence 
artificielle 

Automatisation 
des processus 

robotiques 

Logiciels de 
collaboration en 

ligne 

Logiciels de 
marketing 
contextuel 

Technologies de 
cryptographie/ 

cybersécurité 

Machine 
Learning 

Fonctions de 
micro-ciblage 

Réalité virtuelle 
et augmentée 

Architectures 
API/plateformes 

ouvertes 

Technologies 
wearable 

Logiciels 
d’identification 

biométrique 

15 % 31 % 

36 % 17 % 

10 % 18 % 

19 % 34 % 

19 % 28 % 

17 % 24 % 

18 % 25 % 

19 % 26 % 

21 % 28 % 

18 % 24 % 

23 % 29 % 

30 % 37 % 
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Pictet, une banque suisse bicentenaire, a récemment eu 

recours à la réalité virtuelle pour embarquer ses clients 

dans une « excursion virtuelle » à la découverte de leurs 

investissements, comprenant notamment une ferme 

verticale, un parc aquatique et des voitures sans 

conducteur à Singapour. 

Toutefois, les sociétés d’investissement savent également 

que l’adoption de l’innovation digitale ne peut se faire au 

détriment de la sécurité. Au cours des cinq prochaines 

années, de nombreuses entreprises prendront des 

mesures supplémentaires pour améliorer leur 

cybersécurité globale, avec notamment l’utilisation de 

plateformes cloud sécurisées (69 %), la surveillance active 

des réseaux (57 %), la gestion des accès à privilèges 

(48 %) et l’anticipation des risques de cybersécurité 

(47 %). Les leaders du digital intégreront des technologies 

intelligentes, telles que l’IA et l’apprentissage 

automatique, dans leur approche de cybersécurité, non 

seulement pour se protéger des risques, mais également 

pour créer une nouvelle source d’avantage concurrentiel. 

Priorité au digital 

Les sociétés d’investissement se hâtent de remodeler 

leurs interactions client pour se préparer à l’ère du 

« digital first ». D’ici 2022, les communications par 

smartphone, la téléprésence, les webinaires et les chats 

en ligne vont exploser, tandis que les réunions en face à 

face et les e-mails seront en perte de vitesse (voir 

Figure 4). Pour certaines sociétés d’investissement 

comme Charles Schwab et Vanguard, la majeure partie 

des interactions client s’effectuent déjà en mode digital. 

Canaux de communication 

 

Figure 4 : Transformation des interactions client par les 
technologies digitales d’ici 2022. 

 

« La technologie est notre alliée et le moteur 

d’une expérience client et collaborateur 

d’excellence. » - Wiwi Gutmannsbauer, global head of 

omnichannel management, UBS Wealth Management 

Le rapport indique que les leaders du digital ont une 

bonne longueur d’avance dans la création d’une 

expérience client fluide, qui permet à l’investisseur de 

passer de son smartphone à un ordinateur, d’une 

application à un chatbot, ou d’interagir directement avec 

un conseiller, en toute transparence. Pour ce faire, de 

nombreuses sociétés mettent d’ores et déjà en place des 

stratégies pour proposer une diversité de canaux de 

communication s’adaptant aux comportements digitaux 

des clients, offrant un accès permanent quelque soit 

l’appareil, et exploitant les données et analytiques client 

(voir Figure 5). 

  

Webinaires (+20 pts) 

Collaboration en ligne (+20 pts)  

Chat en ligne (+19 pts)  

Vidéo (+18 pts) 

Smartphone/tablette (+5 pts) 

Téléphone (+5 pts) 

Médias sociaux (+4 pts)  

Internet/PC (-2 pts) 

Face à face (-8 pts) 

E-mail (-13 pts) 
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L’onboarding digital, point de départ d’une expérience 
client fluide, est en passe de devenir la nouvelle norme : 
43 % des sociétés l’ont déjà adopté, et ce chiffre devrait 
atteindre 69 % d’ici 2022. La plus forte croissance dans 
l’onboarding en ligne reviendra aux applications, dont 
l’utilisation devrait plus que doubler, passant ainsi de 
22 % à 45 % d’ici 2022, et à Internet, dont l’utilisation 
devrait augmenter de 49 % à 71 %. 

« Il y a quelques années, les clients auraient 

comparé des établissements financiers tels que 

Fidelity, Vanguard et Schwab, mais ce n’est plus 

le cas aujourd’hui. Désormais, pour évaluer la 

facilité d’investissement dans un mode de 

placement, ils comparent leur expérience 

utilisateur avec celle d’Uber ou de Lyft. » 
- John Marcante, DSI, Vanguard 

La transition digitale va transformer la manière dont les 
sociétés interagissent avec leurs clients d’une part, et leurs 
collaborateurs d’autre part. Pour bon nombre d’entre elles, 
l’utilisation des nouvelles technologies marquera la fin des 
tâches répétitives, permettant ainsi à leurs collaborateurs 
de consacrer davantage de temps à des activités à plus 
forte valeur ajoutée pour les investisseurs. 

 

Selon notre étude, d’ici 2022, l’équilibre entre conseillers 
humains et solutions automatisées devrait à peu près se 
maintenir, les machines restant nettement privilégiées pour 
l’exécution des transactions mais légèrement dépassées par 
l’humain en matière d’analyse et de conseil (voir Figure 6). Ce 
modèle « bionique » deviendra vraisemblablement la norme 
pour la plupart des sociétés d’investissement d’ici 2022. 

« Le digital ne va pas remplacer l’humain mais 

plutôt travailler en collaboration avec lui dans le 

cadre de l’expérience omnicanale. » - Dean Butler, 

head of retail wealth, HSBC UK 

L’avenir du travail 

L’adoption de la technologie aura un impact majeur sur 
les employés, à la fois en termes de méthode de travail et 
de compétences requises. Bon nombre de ces 
changements seront positifs pour eux, avec notamment 
une amélioration de la prise de décision (38 %), une 
hausse de la productivité (36 %) et l’automatisation des 
tâches de routine (31 %). Par ailleurs, avec la 
spécialisation des postes et l’avènement du travail 
collaboratif, les sociétés miseront davantage sur des 
profils justifiant de compétences dans les domaines de 
l’innovation (35 %), du digital (33 %), de l’analyse (32 %) 
et de la communication (32 %). 

Étapes pour créer une expérience client fluide 

 
Figure 5 : Étapes de création d’une expérience client omnicanale intégrée. 

Comprendre le parcours 
de l’investisseur (44 %) 

Placer le client au 
centre (43 %) 

Analyser l’impact du 
service client sur les 
canaux (41 %) 

Constituer des équipes 
pluridisciplinaires au service 
des clients (40 %) 

Fournir un accès 24h/24 
et 7j/7 sur tous les 

appareils (40 %) 

Repenser l’utilisation 
des bureaux physiques 
face aux virtuels (39 %) 

Exploiter la donnée 
pour comprendre les 

besoins du client (35 %) 
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La course contre la machine 
Exécuter les transactions 
- Tech 51 % Humains 21 % 

Onboarding client 
- Tech 43 % Humains 24 % 

Attirer de nouveaux clients 
- Tech 32 % Humains 27 % 

Sélectionner les meilleurs placements 
- Tech 31 % Humains 27 % 

Répartition des actifs 
- Tech 31 % Humains 28 % 

Interpréter l’actualité  
financière 
- Tech 31 % Humains 28 % 

Analyser et conseiller 
- Tech 31 % Humains 34 % 

 

Figure 6 : Répartition prospective des tâches entre technologies et humains au sein des sociétés interrogées pour les cinq 
prochaines années. 

Les sociétés d’investissement prennent actuellement des 
mesures, telles que la réalisation d’audits de 
compétences, afin de s’assurer qu’elles disposent des 
talents nécessaires pour mener leur stratégie digitale à 
bien. Toutefois, améliorer ses compétences digitales ne 
suffit pas : les sociétés doivent faire évoluer leur culture 
d’entreprise pour devenir de vrais leaders du digital, 
capables d’attirer les talents adéquats. Ce changement 
doit être impulsé par la direction, avec la création d’une 
vision du digital, la définition d’objectifs visant à faire 
évoluer les comportements et la promotion de la 
collaboration et de l’innovation. Certaines sociétés, 
comme John Hancock, abandonnent actuellement leurs 
silos fonctionnels rigides pour des environnements plus 
agiles et collaboratifs. D’autres, comme LPL Financial et 
Vanguard, offrent à leurs équipes digitales un 
environnement de travail inspiré de la Silicon Valley. 

« Plus qu’une simple évolution culturelle, notre 

récente refonte technologique a engendré une 

véritable révolution culturelle. » 
- Michael Williamson, executive director, State of 

Wisconsin Investment Board 

Business case de la transformation digitale 

Afin d’analyser l’impact de la technologie sur la 
performance des sociétés d’investissement, nos 
économistes ont réparti ces dernières en trois catégories, 
correspondant à trois phases de transformation digitale. 
Sur les 1 503 sociétés interrogées, 29 % ont été classées 
dans la phase avancée (leaders du digital et sociétés en 
phase de maturation digitale), 48 % dans la phase de 
transition et 23 % dans la phase initiale. 

Les sociétés avancées dans la transformation digitale 
investissent aujourd’hui 16,8 % de leur chiffre d’affaires 
dans les technologies et prévoient d’augmenter cet 
investissement pour atteindre 24 % d’ici 2022. Il s’agit 
certes d’un investissement conséquent, mais qui peut 
être largement rentabilisé. L’an passé, ces sociétés ont 
enregistré une augmentation de 8,6 % de leur chiffre 
d’affaires, une hausse de productivité de 11,3 % et une 
amélioration de 6,3 % de leur part de marché résultant 
d’initiatives technologiques. En outre, 32 % de leur chiffre 
d’affaires provient désormais des canaux digitaux, et ce 
pourcentage devrait atteindre 48 % d’ici 2022. 

Selon notre étude, l’an passé, les sociétés d’investissement, 
quel que soit leur degré de transformation digitale,  
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ont amélioré leur performance grâce à l’utilisation des 
technologies digitales (voir Figure 7). Correctement 
orchestrée, la transformation digitale crée un cercle 
vertueux de croissance : avec la hausse de leurs 
investissements, les sociétés progressent vers la maturation 

digitale et enregistrent des gains de performance croissants. 
Notre étude montre également que cette progression 
s’accompagne d’une hausse du chiffre d’affaires et d’une 
réduction des coûts, comme l’illustre la figure 8 ci-dessous. 

Analyse de la performance digitale  

 

 Total          

Chiffre 
d’affaires 

5,6 % 5,1 % 4,7 % 2,9 % 8,0 % 6,8 % 3,9 % 6,8 % 3,2 % 6,9 % 

Bénéfices 8,9 % 11,1 % 6,9 % 12,0 % 10,2 % 5,7 % 9,4 % 9,3 % 7,3 % 9,3 % 

Actifs sous 
gestion 

4,0 % 3,5 % 2,6 % 2,9 % 6,2 % 5,7 % 4,2 % 3,6 % 2,3 % 4,6 % 

Productivité 10,6 % 11,7 % 7,5 % 11,7 % 15,8 % 9,5 % 10,7 % 11,9 % 8,0 % 10,6 % 

Part de 
marché 

3,6 % 3,0 % 2,2 % 1,7 % 5,3 % 5,5 % 2,6 % 3,8 % 2,4 % 4,3 % 

Figure 7 : Gains de performance enregistrés l’an passé par les sociétés interrogées, tous secteurs confondus, grâce à la technologie. 
  

Impact de la transformation digitale  
sur le chiffre d’affaires et les coûts 

 

 
Figure 8 : Impact de la transformation digitale sur le 
chiffre d’affaires et les coûts par phase de maturité. 

Afin de mieux comprendre l’intérêt de la transformation 
digitale, nos économistes ont calculé le ROI indicatif 
(en pourcentage du chiffre d’affaires) d’après le plan 
d’investissement digital des sociétés financières et l’impact 
attendu sur la performance au cours des cinq prochaines 
années. En moyenne, le retour sur investissement entre la 
phase initiale et la phase de transition est d’environ 5,5 % 
par an, et légèrement inférieur, à 5 % par an, entre la phase 
de transition et la phase avancée (voir Figure 9). 

Évolution du ROI entre la phase initiale  
et la phase avancée 

 

 

 

Figure 9 : ROI de la phase initiale à la phase de transition, 

et de la phase de transition à la phase avancée. 
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Outre l’évaluation des avantages financiers de la 

transformation digitale, notre modèle permet de mettre 

au jour des « pénalités de retard » imputées aux 

retardataires. D’après nos calculs, les sociétés qui ne 

réagissent pas assez rapidement pourraient perdre 

79 millions de dollars par milliard de dollars de chiffre 

d’affaires annuel. Mais le plus gros risque pour les 

retardataires du digital est de se voir définitivement 

écarter de la course. 

Plan d’actions 

À partir des résultats de notre étude, nous avons défini 

un plan d’actions en huit points pour assurer un pilotage 

efficace de votre stratégie digitale : 

1. Développez votre vision numérique et le business case. 

Afin de développer une stratégie digitale, il est essentiel 

de combler le fossé entre le métier et la technologie. Les 

sociétés les plus performantes associent une vision et une 

stratégie commerciales descendantes (top-down) à une 

implémentation et une innovation ascendantes (bottom-

up). Les leaders du digital élaborent un business case 

solide pour leur transformation, évaluant le rapport 

coûts-bénéfices d’initiatives alternatives et examinant 

régulièrement les résultats et hypothèses. 

2. Définissez une stratégie de transformation digitale 

claire. 

Votre société doit commencer par déterminer son degré 

de maturité digitale actuel, et quel est son objectif, pour 

ensuite établir un plan détaillé. Cela implique notamment 

d’évaluer ses forces et ses faiblesses en termes de 

satisfaction des attentes clients, de créer un plan 

d'actions pour développer ses relations avec les start-ups 

de la FinTech et de créer un écosystème digital. 

3. Développez une culture de l’innovation. 

Afin de pouvoir proposer une vision du digital, votre 

société doit insuffler une culture de l’innovation. Cela 

nécessite l’adoption d’une nouvelle mentalité qui 

encourage l’expérimentation et la collaboration, et qui 

accepte la possibilité de l’échec et d’éventuelles 

perturbations. Si un tel changement culturel doit venir 

d’en haut, son exécution dépend de l’engagement total 

de l’équipe. Une formation continue au digital s’impose à 

tous les échelons de la société, direction comprise. 

 

4. Impulsez un développement produit continu. 

Pour rivaliser avec des plateformes comme Amazon et 

Google, votre société doit adopter une mentalité de start-

up, développant et testant de nouveaux produits en 

permanence. Pour ce faire, les leaders du digital 

emploient souvent des équipes pluridisciplinaires qui 

maîtrisent l’expérience client et ont carte blanche pour 

expérimenter et apprendre. La mise en place de 

laboratoires d’innovation et de partenariats avec des tiers 

peut également s’avérer efficace. 

5. Créez une expérience client omnicanale fluide.  

Pour pouvoir offrir la meilleure expérience client possible, 

il est essentiel d’intégrer une approche digitale 

personnalisée, soutenue par un back-end intégré. Il s’agit 

désormais de prendre les choses à l’envers et d’imaginer 

que le parcours du client est entièrement digital, afin de 

pouvoir déterminer à quel niveau une intervention 

humaine pourra apporter une valeur ajoutée. 

Un onboarding digital simplifié est le point de départ 

d’une expérience client fluide. 

6. Restez à la pointe des évolutions technologiques. 

Alors que la majorité des systèmes existants ne sont plus 

adaptés, votre société va devoir migrer vers une 

plateforme cloud. Elle pourra ainsi exploiter pleinement 

la donnée, tout en favorisant l’innovation et en intégrant 

rapidement des API, l’intelligence artificielle, la blockchain 

et d’autres technologies intelligentes. Il est donc vital 

d’assurer un suivi systématique des technologies 

émergentes et de leurs impacts. 

7. Développez les compétences digitales qui orienteront 

votre avenir. 

Sans une solide équipe digitale, vous pouvez dire adieu à 

vos ambitions de leadership dans ce domaine. Une 

évaluation des compétences digitales à tous les échelons 

permettra d’identifier les lacunes afin de les combler. 

Mais l’innovation produit exige bien plus que des 

compétences digitales : elle requiert également une 

bonne connaissance de l’activité et des enjeux 

réglementaires. Puisqu’il est difficile de trouver toutes ces 

compétences chez un seul individu, une approche 

d’équipe est en général la meilleure option. 
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8. Assurez une cybersécurité infaillible. 

Pour se protéger des cyberattaques, votre société doit : 

(1) déterminer les données à protéger 

OBLIGATOIREMENT ; (2) installer un système pour 

protéger ces données ; (3) comprendre que la détection 

est aussi importante que la protection ; (4) disposer d’un 

plan d’intervention et de restauration intégré 

opérationnel avant qu’une faille de sécurité ne se 

produise. Les approches les plus efficaces en matière de 

cybersécurité combinent plusieurs technologies avancées, 

mais reconnaissent que ce sont les données et les 

individus qui font la différence. 

 

 

Obtenez plus d’informations sur l’étude 

Wealth and Asset Management 2022: The Path 

to Digital Leadership et utilisez notre outil 
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