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FAT H Y T R A B E L S I

EVP & General Manager Continental Europe I VERMEG

Le choc sanitaire, économique et social que nous traversons est inédit et hors norme. La mise à l’arrêt
de secteurs entiers et le confinement de deux tiers de la population mondiale pèsent sur l’offre et la
demande. Je sais que vous avez dû mettre en place des mesures de sauvegarde et de continuité de
l’activité exceptionnelles, comme c’est le cas également chez VERMEG.
C’est une crise violente, d’une sévérité encore non mesurée, mais les grandes banques centrales et les
Etats ont réagi pour amener des moyens et permettre aux entreprises de passer cette période le moins
difficilement possible.
Nous organisions la deuxième édition du VERMEG Digital Meet-Up à Paris le 27 février 2020 (trois
semaines avant les mesures de confinement, et l’annulation de tous les événements). Nous y parlions
déjà d’explorer de nouvelles façons de faire, dans des environnements changeants et incertains. Plus que
jamais, nous devons nous transformer pour aborder « l’après » et préparer le rebond.
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La nécessaire interruption des relations humaines a mis en perspective le rôle de la technologie dans nos vies et notre travail.
Le digital rend possibles de nouveaux usages, d’autres modes d’interaction dans le travail, d’autres formes d’organisation. Le digital
prendra assurément une place importante dans cette transformation, pour les banques et les compagnies d’assurance. Rappelons
l’évidence : le digital est bien plus qu’une boîte à outils technologique. Il contribue à faire plus vite, mieux et moins cher ce que l’on
faisait auparavant. Il permettra aux décideurs de penser l’après-crise, et se définir sereinement de nouveaux objectifs : travailler
différemment, retrouver leurs volumes de ventes, élargir leurs cibles, utiliser de nouveaux canaux de distribution, …
Côté client, le digital offre également des solutions pour accélérer le lancement de nouveaux services et revisiter l’expérience
client. La digitalisation des services et le mobile ont multiplié les points de contact entre les clients et les acteurs financiers,
façonnant un ressenti qui joue dans l’évaluation globale de la marque. L’incursion de nouveaux entrants – fintechs, néobanques,
néoassurances, GAFAM – ont obligé ces derniers temps les acteurs historiques à passer à la vitesse supérieure pour proposer
la meilleure expérience client possible, fluide, efficace et personnalisée. C’est un défi encore loin d’être gagné mais une grande
opportunité : ne plus être uniquement des intermédiaires financiers, mais plus que jamais des parties prenantes de la vie de leurs
clients.
Cette épreuve aura certainement transformé à jamais la façon dont les institutions financières comprennent leurs clients, sont à
leurs côtés, pour agir avec eux et leur offrir les meilleurs services. Impulsés par le digital, les projets pour préparer le rebond sont à
imaginer dès aujourd’hui. Pour les équipes de VERMEG, notre « fil rouge » est de vous aider à les mener à bien, dans le bon tempo
et avec les bons accélérateurs métiers.
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Le digital est
synonyme
de nouveaux
services

Entretien avec

PHILIPPE JEANNEAU

Directeur Général I Informatique Caisse des Dépôts
Informatique CDC, filiale de la Caisse des Dépôts, est un
opérateur global de services informatiques et numériques
constitué en groupement d’intérêt économique (GIE). Il est
détenu majoritairement par la Caisse des Dépôts.
La Caisse des Dépôts a été créée en 1816 pour gérer des fonds
privés et rétablir la confiance dans le crédit public. Elle assure
un rôle de tiers de confiance. Informatique CDC a transposé cet
engagement dans son domaine d’expertise, le numérique. Ainsi, il
est le garant de la confidentialité, de la sécurité et de l’intégrité
des données et des systèmes d’information de la CDC.

Quelle est la mission de la Caisse des Dépôts et Consignations ?
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est une institution financière publique qui exerce des activités d’intérêt général
comme la gestion d’une partie de l’épargne (Livrets A, livret de développement durable et solidaire) et le financement de projets
publics et privés.
La CDC est la seule institution financière en Europe qui peut se prévaloir de la protection de l’Etat. Elle bénéficie d’une large
autonomie. Créée en 1816 pour faciliter le financement de la dette publique, la première mission de la CDC est de recevoir,
conserver et rendre les valeurs qui lui sont confiées.
La CDC participe également au financement de l’économie. Elle assure le financement du logement social via la collecte de
fonds par le biais du Livret A. Elle a pour mission de soutenir des politiques d’investissement dans les territoires. Elle finance des
projets d’infrastructure de transport et investit dans les technologies vertes pour accompagner la transition énergétique. Elle
favorise la transition numérique. Enfin, la CDC a une mission de soutien aux entreprises. Elle peut investir directement dans des
entreprises pour favoriser leur développement. Elle utilise, pour ce faire, sa filiale conjointe avec l’Etat, Bpifrance (Banque Publique
d’Investissement).

:4

Quels sont les enjeux de transformation digitale pour la CDC et comment se traduisent-ils sur
vos projets ?
Les actions de la direction informatique de la CDC s’articulent autour de deux axes centraux : la montée en puissance de l’agilité
des organisations et la mise en oeuvre des plateformes de services destinées à porter les nouveaux usages auprès des citoyens
et des collectivités locales.

L’agile à l’échelle

La CDC a déployé l’agile à grande échelle au sein de ses équipes informatiques. Cette initiative
induit un renouveau des métiers via des processus agiles pour passer d’une logique clientsfournisseurs à une logique plus ouverte, qui implique notamment le marketing.
L’objectif prioritaire de la mise en oeuvre de l’agile à l’échelle porte sur le time-to-market. Les
premiers résultats sont encourageants. Par exemple, la CDC a mis en oeuvre une offre de
formation en ligne pour 25 millions de citoyens, avec le ministère du Travail. Et l’application sur
mobile «Mon compte formation» a déjà été téléchargée par plus d’un million de citoyens.

Les plateformes
de services

L’objectif des plateformes est de valoriser les services proposés par la CDC et d’être le point
d’entrée d’un écosystème global constitué par des acteurs complémentaires.
La CDC a deux cibles privilégiées : les collectivités locales et les prestations aux citoyens.
Il s’agit, par exemple, de la gestion du nouveau compte de formation des citoyens, de la gestion du
handicap pour les personnes concernées, de la gestion du vieillissement en aidant les personnes
âgées à gérer leurs préoccupations quotidiennes…
A titre d’illustration, la plateforme Handicap, lancée avec le ministère des Affaires sociales, a fait
l’objet d’un appui financier et d’un appui relatif aux parcours. Le même type de prestation est
développé avec La Poste en tant que point d’entrée pour l’ensemble des services publics.

Quels sont les bénéfices de ces projets ?
La CDC porte la conviction que le digital n’est pas synonyme de numérisation des processus anciens mais, au contraire, de mise en
place de nouvelles approches et de nouveaux services. Les nouveaux «business models» se déclinent en termes de services rendus
au pays et aux citoyens. La CDC se doit de faciliter la vie des citoyens par rapport à la complexité des procédures et des régles.
Les bénéfices attendus par la CDC portent notamment sur l’efficacité opérationnelle interne, l’amélioration de la performance et
la montée en compétence des collaborateurs. Les métiers informatiques évoluent. La fonction informatique de la CDC regroupe
1 500 collaborateurs, dont 30 % sont mobilisés sur les projets de transformation digitale. Les autres collaborateurs sont toujours
dédiés au « legacy » et au patrimoine applicatif. Les évolutions des métiers se font avec l’appui du « coaching ».
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Un client ne sait
pas toujours ce
qu’il veut

Entretien avec

PIERRE DE BAROCHEZ

CTO, AssurOne

AssurOne a été créée en 2004 sur « une idée folle » qui
consistait, à l’époque, à proposer des solutions d’assurance
100 % digitales. Depuis, l’assureur a rejoint le groupe
PREVOIR, en gardant l’ambition de casser les codes et
de toujours proposer la solution la plus adaptée aux
besoins de ses clients. AssurOne a fait le choix d’un
modèle de distribution multicanal et propose ses contrats
d’assurance au travers de plateformes online, de points
de ventes physiques ou via des partenariats affinitaires.
AssurOne compte aujourd’hui plus de 200.000 assurés
autour de trois grands produits : le roulant, le foyer et
l’entreprise. Pierre de Barochez est CTO d’AssurOne.

Comment faites-vous pour toujours répondre aux besoins de vos clients ?
Depuis la naissance de l’entreprise, et dans la culture d’AssurOne, s’est ancrée l’idée que le besoin des clients doit être au coeur
du «design» et de l’organisation.
Généralement, la relation avec le client se fait quand il a les pieds dans l’eau dans son salon ou qu’il est en panne au bord de
l’autoroute. Ces situations sont de vrais tests, des expériences clients qui marquent et les compagnies d’assurance doivent les
aborder convenablement.
De mon expérience, je retiens deux principes structurants. Premièrement, alors que nous sommes nombreux à parler de
transformation digitale, d’expérience client, de design thinking, faisons en sorte que les personnes en relation directe avec les
clients travaillent avant tout pour ces clients (que ce soit en support à la vente, en souscription, en gestion des sinistres), et non
pas pour des procédures ou des managers.
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Le travail d’un manager, c’est de donner le maximum d’autonomie à ses collaborateurs pour faire en sorte que ces derniers puissent
traiter 95% (si ce n’est l’intégralité) du besoin de leurs clients.
Cette orientation client doit se réfléter dans l’organisation, la définition des rôles dans l’entreprise, nos modes de formation et de
recrutement, et dans les outils digitaux que nous mettons à disposition de nos collaborateurs, sur toute la chaîne de valeur.
Le second principe consiste à se dire qu’au fond un client ne sait pas toujours ce qu’il veut. Du moins, des biais cognitifs existent,
et l’imaginaire n’est pas toujours compatible avec la réalité du terrain. L’important est d’avoir des outils méthodologiques pour
mener à bien la transformation digitale, et d’aller jusqu’au bout des démarches de design thinking et de lean start-up. C’est bien
une discipline qu’il faut avoir : il faut partir du principe, pour chaque nouveau service ou nouveau produit, que nous ne savons
strictement rien. Nous devons avancer à l’aveugle en s’appuyant essentiellement sur les pratiques d’A-B Testing , de retour rapides,
de « fail fast », …

Pour une entreprise 100% digitale comme la vôtre, l’efficacité opérationnelle est-elle un enjeu
prioritaire ?
C’est justement parce qu’une entreprise comme la nôtre est modeste par rapport à des mastodontes du secteur que nous avons
une obligation de mettre régulièrement sur le marché des produits de façon rapide, les moins chers possibles et adaptés aux
nouveaux usages. La question de l’efficacité opérationnelle est donc centrale.
Le premier indicateur d’une organisation agile, c’est la productivité. Dans une organisation agile, contrairement aux méthodes
traditionnelles, ce qu’on va fixer c’est le rythme, les délais de mise en production, les ressources, les coûts. Ce qui va devenir variable,
c’est le contenu et la richesse du contenu (en démarrant par des MVP). De ce fait, les indicateurs qui restent sont davantage des
indicateurs de coût, des indicateurs de planning, des indicateurs sur les ressources.
Nous accordons également un grand soin au recrutement, pour attirer les meilleurs éléments pour la conception de nos produits
digitaux et pour minimiser au maximum toutes les fonctions support ou intermédiaires.
Le deuxième point concerne la partie opérations. Le meilleur élément d’efficacité opérationnelle, c’est la fidélité des clients. Le
coût d’acquisition des clients est de plus en plus élevé et de plus en plus compliqué. La meilleure façon d’avoir une efficacité
opérationnelle, c’est donc de garder ses clients et de travailler sur beaucoup de fonctions « self-care » pour faire en sorte qu’on
mette une conversation digitale avec les clients qui soit la plus appropriée possible, avec le bon rythme, les bons messages et sur
les bons médias.
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Améliorer
l’efficacité
opérationnelle
et se différencier
par le service
aux clients

Entretien avec

F A B I E N A Z AVA N T

Chief Information Officer, CACEIS

CACEIS est une filiale commune de Crédit Agricole et de
Santander, leader européen de l’asset servicing, implanté
dans 18 pays, en Europe et en Amérique latine. CACEIS
dispose de 4.000 milliards d’euros en conservation
et compte 4.000 collaborateurs. La gestion d’actifs
financiers consiste à gérer des capitaux dans le respect
des contraintes réglementaires et contractuelles. CACEIS
exerce un métier de banquier et réalise du BPO (business
process outsourcing) dans un univers très réglementé,
ainsi qu’une activité d’ESN pour aider ses clients à faire
évoluer leurs produits. Les clients de CACEIS sont les
asset managers et les institutionnels (assureurs, fonds de
pension…).

Quel regard portez-vous sur le secteur de l’asset servicing ?
L’asset servicing est un secteur en phase de consolidation qui évolue sous la pression des coûts et de la réglementation. Jusqu’à
présent, il y a eu peu de rapprochements dans ce secteur. Cependant, la guerre des prix et la pression réglementaire rendent
nécessaires des économies d’échelle.
En 2019, le groupe Crédit Agricole a lancé le mouvement de consolidation en rachetant un acteur aux Pays-Bas et en créant un
joint-venture autour de CACEIS, désormais détenu à 70 % par le Crédit Agricole et à 30 % par Santander.
L’asset servicing subit moins de pression que la banque de détail pour opérer sa transformation digitale et dispose d’un peu
plus de temps. Le décalage entre ces deux secteurs d’activité, d’environ quatre à cinq ans, permet à l’asset servicing de tirer les
enseignements de ce qui s’est fait dans la banque de détail. Toutefois, la pression commence aussi à monter dans l’asset servicing.
Ainsi, l’expérience client prend de plus en plus de place dans les appels d’offres.
Il n’y a pas de nouveaux entrants sur le coeur de métier de l’asset servicing. Mais plusieurs acteurs, tels qu’Iznes ou Fundsquare, ont
cherché à émerger autour de la relation client et des infrastructures de marché. En effet, les infrastructures de marché ne sont pas
suffisamment efficientes. Jusqu’à présent, ces nouveaux entrants n’ont pas réussi à s’imposer car leur démarche nécessitait des
accords entre les acteurs de la place et le respect d’obligations réglementaires très strictes. Mais il faudra que cela bouge un jour.
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L’enjeu clé de l’asset servicing est la gestion des données pour être capable de proposer aux clients de nouveaux services qu’ils ne
peuvent obtenir seuls. Quelles données ? Il s’agit d’abord des données relatives aux clients des clients de CACEIS. Il s’agit ensuite
de la connaissance de l’ensemble des actifs et des transactions passées par les acteurs de la place, pour en tirer des tendances
que l’on peut valoriser.

Quels sont les enjeux des projets de transformation digitale ?
La finalité des projets de transformation digitale est à la fois d’améliorer l’efficacité opérationnelle de CACEIS et de se différencier
par le service apporté aux clients.
Dans le domaine de l’efficacité opérationnelle, CACEIS mise sur l’intelligence artificielle pour la lecture automatique des rapports
et des prospectus des fonds d’investissement, afin d’en extraire les données utiles à son activité.
Dans le domaine de l’expérience client, CACEIS a construit un data lake sur lequel sont branchés les KPI des clients avec une vision
partagée. Le data lake permet d’effectuer des consolidations et d’offrir aux clients un tableau de bord via le site CACEIS.
Dans le domaine de la valorisation des données, CACEIS a développé la plateforme TEEPI (Taylored Electonic Exchange Platform
for Investors) qui permet de connecter ses clients avec leurs propres clients. La plateforme autorise l’échange et l’accès aux
données réglementaires. Elle facilite également la mise en relation d’un investisseur avec l’asset manager pour le passage d’ordres.

Quels sont les bénéfices de ces projets ?
Les bénéfices des projets de transformation digitale sont globalement positifs, même s’ils sont hétérogènes.
Concernant la RPA (automatisation robotisée des processus), CACEIS incarne un métier fortement automatisé avec le déploiement
de 20 robots. L’objectif est notamment de contre-balancer la politique de délocalisation dans les pays à bas coûts mise en oeuvre
par ses concurrents.
Concernant l’intelligence artificielle, la finalité est la lecture des documents et le traitement des emails au sein de CACEIS. En
effet, l’intelligence artificielle fonctionne bien dans trois domaines précis : le traitement des images, le traitement des textes et la
corrélation de gros volumes de données.
Concernant la gestion des données, la mise en place des tableaux de bord pour les clients a été facilitée par leur consolidation.
Cette solution a soulagé les équipes qui produisaient ces rapports. Le bilan est très positif.
Enfin, concernant l’accès aux données en interne, CACEIS est passé de l’automatisation des processus métier à la mise à disposition
des bonnes données auprès des personnes qui en ont besoin et qui vont les exploiter. Le bilan global de l’efficacité opérationnelle
de l’informatique est donc largement positif, et les bénéfices sont conséquents.

Comment la plateforme Palmyra vous a-t-elle aidé ?
Palmyra est la plateforme de développement utilisée par CACEIS pour toutes les nouvelles applications au sein de l’entreprise. Les
bénéfices liés à l’utilisation de Palmyra sont de plusieurs types.
D’abord, Palmyra permet de disposer d’une plateforme de développement unique pour tous les projets. Le fait de bénéficier
d’un socle évolutif de bonne qualité permet à CACEIS de se concentrer sur la valeur ajoutée de son métier dans le cadre du
développement des applications.
Ensuite, le partage d’informations et d’enseignements avec un éditeur connaissant le métier de la finance permet un enrichissement
mutuel qui apparaît plus intéressant que l’utilisation de la plateforme d’un pure player. Enfin, l’apport de la méthode agile dans le
développement des applications est important.
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S’adapter à
des usages qui
changent

Entretien avec

DOMINIQUE PENNELIER

Directeur Général Adjoint I Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance est un acteur majeur du
crédit à la consommation avec plus de 9 millions de clients,
présents dans 17 pays en Europe, ainsi qu’en Chine et au Maroc.
CA Consumer Finance propose une gamme multicanal
de solutions de financement et d’assurance, avec deux
objectifs principaux : s’adapter aux nouvelles tendances de la
consommation et réinventer le crédit à la consommation.
Dominique Pennelier est directeur général adjoint de CA
Consumer Finance. Entretien.

Quels sont les enjeux de la transformation digitale pour un acteur comme CA Consumer Finance ?
Tout le monde se focalise sur la transformation digitale. A titre personnel, je me focalise sur la transformation de l’entreprise.
L’informatique ou le digital est juste le bras armé de la stratégie de l’entreprise.
Le modèle de CA Consumer Finance n’est pas, au sens strict, la vente de crédits à la consommation. Nous avons trois typologies
de distribution. Tout d’abord, nous sommes prestataires de services, et aidons les banques du réseau Crédit Agricole à vendre
leurs produits, du marketing au recouvrement. Il ne s’agit donc pas seulement de vendre un produit de crédit à la consommation.
Le deuxième relais, c’est le B2C, soit la vente de crédits ou de produits aux particuliers, sans que ces derniers ne viennent en
agence (puisque le CA Consumer Finance compte très peu d’agences).
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La troisième typologie de distribution concerne le B2B. Elle consiste à aider nos partenaires à vendre des produits. Les partenaires
ne vendent pas du crédit. La FNAC, par exemple, vend un iPhone à ses clients. Les usages ont d’ailleurs changé : le besoin de
propriété n’est plus aussi important pour certains clients qui privilégient le paiement à l’usage et la location. Qui aurait cru il y a
quelques années que la location avec option d’achat serait possible pour la literie ? C’est pourtant ce que des acteurs comme La
Maison de la Literie proposent avec la location d’un matelas pour un euro par jour. Ces nouveaux usages bousculent complètement
notre manière de travailler : c’est notre premier enjeu.
Le deuxième enjeu est celui du time-to-market. Il n’est pas suffisant d’avoir de bonnes idées. Il faut vraiment les avoir « au bon
moment ». Quand un client souhaite faire l’acquisition d’un canapé, en magasin, et qu’il échange avec le vendeur, il souhaite partir
avec sa marchandise dans les quinze minutes. Le vendeur ne veut pas avoir à lui annoncer qu’il ne peut l’acheter « parce que sa
banque a refusé le crédit ». C’est peut-être un « mauvais client », mais la situation est indélicate pour le vendeur, et il ne veut pas
forcément le lui dire. La bonne idée ici est de vérifier ce point avant. On peut aujourd’hui éviter ce genre de cas de figure grâce au
digital et à la capacité de tracer le client lorsqu’ il est en face du vendeur. Notre manière de travailler, c’est notre premier enjeu.

Quels sont vos plus grands projets en cours ?
Je vais en détailler deux, car ils sont bien nombreux.
60 % de notre chiffre d’affaires provient de la vente de voitures, un sujet qui devient de plus en plus complexe. Avec notre offre
AgilAuto, de location avec option d’achat automobile, nous avons dû apporter des réponses à de nouvelles questions. Comment
vendre la location de voiture ? Comment acheter ou louer une voiture chez son banquier ? Comment faire, au-delà de la location,
pour vous amener la voiture chez vous et la reprendre dans trois ans ? Il s’agit bien d’un processus de bout en bout, qui va au-delà
de la vente du crédit, et qui commence à être déployé un peu partout.
Autre secteur, celui de l’ameublement. En tant que particulier, vous allez chez IKEA pour une cuisine, et un vendeur vous donne
les prix en quinze minutes sur sa tablette. En coulisses, pourtant, c’est plus compliqué pour répondre à de nouvelles attentes sur
le plan écologique et environnemental, ce qui soulève pour nous de nouvelles problématiques. Les matériaux choisis sont-ils bien
recyclables ? Comment les remplace-t-on dans trois ans ? Au-delà du processus de vente, nous sommes amenés à travailler, avec
nos partenaires sur les processus de gestion des marchandises.

Quels sont vos atouts pour mener ces projets ?
Aucune transformation ne se fait sans l’humain. Donc le premier atout, ce sont les hommes et les femmes de nos équipes. Il ne
faut pas oublier que la transformation digitale est faite pour les clients et par des êtres humains. Une des caractéristiques de CA
Consumer Finance consiste d’ailleurs à être capable d’aller dans le magasin pour aider les vendeurs à expliquer le produit quand
cela se passe mal.
Ensuite, CA Consumer Finance a la capacité à intégrer des composants externes. Nous ne développons pas tout. En utilisant
la plateforme Palmyra de VERMEG, nous pouvons faire la phase de design, concevoir les premiers écrans et intégrer au fur et à
mesure des choses que nous ne saurions pas faire tout seul.
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Le parcours
client idéal
est celui dans
lequel le client
ne se rend
compte de rien

Entretien avec

BENOÎT MEREL

Chief Digital Officer, La Parisienne Assurances
Fondée en 1829, La Parisienne Assurances est la plus ancienne
compagnie d’assurances française indépendante. Elle conçoit
désormais des produits et services d’assurance IARD sur
mesure (auto, dommages aux biens, affinitaires), qu’elle
propose uniquement à ses partenaires distributeurs (assureurs,
intermédiaires d’assurance, mais également réassureurs,
plateformes collaboratives, grande distribution…).

Pouvez-vous nous présenter La Parisienne Assurances ?
En 2015, La Parisienne Assurances, qui était auparavant à la fois distributeur, gestionnaire et créateur de produits d’assurance,
a décidé de se concentrer sur un des maillons de la chaîne de valeur : la création de produits d’assurance et le portage du risque.
La Parisienne Assurances conçoit aujourd’hui des solutions d’assurance prêtes à l’emploi et sur-mesure pour ses clients. Ces
produits d’assurance, en particulier les produits paramétriques et à la demande, sont cocréés pour répondre aux besoins des
consommateurs.
Ils sont prêts à l’emploi, sous forme d’API, grâce à la plateforme IPaaS (Integration Platform as a Service). Cette plateforme est un
accélérateur de conception d’offres d’assurance. La Parisienne Assurances peut adapter très rapidement ses produits aux besoins
spécifiques des clients ou imaginer de nouvelles offres.
Voici quelques exemples de produits innovants : auto connectée à l’usage, location moto courte durée, assurance paramétrique
retard de vol, multirisque immeuble digital, assurance des flottes de trottinettes ...
Aujourd’hui, La Parisienne Assurances cocrée et commercialise ses produits en marque blanche à des distributeurs. La Parisienne
Assurances travaille avec 200 distributeurs partenaires dans 13 pays en Europe et réalise un chiffre d’affaires de près de 400 M€.
Sa croissance est de 30 à 40 % par an. Elle compte 109 collaborateurs.
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Quel est le parcours client idéal ?
Le parcours idéal est celui dans lequel le client ne se rend compte de rien. Pour optimiser l’expérience client, La Parisienne Assurances
privilégie trois concepts : la transparence, la personnalisation et la proactivité.
La transparence : les produits d’assurance doivent être transparents pour les clients ; les contrats doivent être rédigés en langage
simple et compréhensible par chacun.
La personnalisation : les produits d’assurance doivent être adaptés aux besoins des clients grâce à des outils innovants, comme par
exemple l’assurance à l’usage à base de capteurs, des tarifications novatrices…
La proactivité : les clients doivent être directement indemnisés de leurs préjudices grâce à des produits automatisés sur la base de
données publiques ou privées.

Pouvez-vous illustrer ces principes avec des exemples d’utilisation
du digital au service de l’expérience client ?

La transparence

La Parisienne Assurances propose aux distributeurs des produits d’assurance faciles à intégrer
avec l’objectif d’augmenter la valeur client et de proposer un ensemble de services sous forme
d’API. Ainsi, les distributeurs ont la possibilité de brancher des API dans leur parcours client au
bon endroit (devis, souscription…).

La proactivité

La Parisienne Assurances propose l’automatisation de la gestion des contrats et de
l’indemnisation des sinistres autour de la blockchain. Elle compte plus de 100.000 contrats
actifs dans la blockchain. L’objectif est d’ouvrir la blockchain pour avoir des transactions privées
avec tous les distributeurs.

L’acquisition
des données

La Parisienne Assurances utilise des données publiques, par exemple autour des horaires d’avion
pour les risques de retard, des indices privés fournis par des tiers de confiance qui communiquent
certains aléas. Par exemple, La Parisienne Assurances a noué un partenariat avec une solution
de paiement par échéances : elle indemnise l’e-commercant si le client final ne peut pas honorer
la totalité des échéances de remboursement.
Enfin, La Parisienne Assurances crée ses propres triggers (déclencheurs) en nouant un partenariat
avec Sigfox autour de l’IoT (Internet des objets) et des capteurs intelligents, avec la mise en
place de capteurs qui informent des sinistres et permettent une indemnisation instantanée et
automatique des clients.
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COMMENT BOOSTER VOTRE EXPÉRIENCE CLIENT

Accepter
l’échec, tout
en étant agile
pour corriger
le tir

Entretien avec

BERTRAND ROBERT

Insurance Operations Lead I Alan

Alan est une société technologique de l’assurance,
spécialisée dans le domaine de la santé. L’assureur met
en avant la simplicité de son offre 100% digitale. Alan
distribue en direct ses propres produits de complémentaire
santé, ainsi que des services comme Alan Map, la seule
carte permettant d’anticiper ses dépenses de santé, la
télémédecine ou encore en remboursant pour la première
fois en France la méditation. Alan couvre près de 70000
membres et 4500 entreprises.

Qu’est-ce qu’un parcours client idéal ?
Le parcours client idéal est celui qui répond aux besoins des clients que nous avons identifiés. Le premier critère est la fluidité et
l’absence de friction pour le client ou le prospect. Nous avons des équipes « product » et « design ». Alan est très en pointe sur ces
sujets. A titre d’exemple, le texte des conditions générales de vente lors de la première version du produit Alan, lancée fin 2016, a
été validé par les « designers » car l’objectif était d’avoir un document de moins de quinze pages, lisible par n’importe quel client
non spécialiste de l’assurance. Il faut penser tous les détails en tenant compte des besoins collectés auprès des clients. Cela
conduit à ne pas développer des fonctionnalités dont on n’est pas certain qu’elles sont utiles aux clients.
Le deuxième critère est l’équité. Dans l’expérience consistant à souscrire un contrat, l’offre proposée doit impérativement coller
aux besoins du prospect. L’assurance est un secteur compliqué et le marché a la réputation d’être opaque. L’engagement de l’offre
Alan doit être clair et transparent pour le prospect.
Alan veut vendre un produit sans intermédiaires. C’est pourquoi tout doit être limpide. Il est impératif de travailler sur la façon de
présenter l’offre et d’organiser le parcours jusqu’à la souscription. La forme (UI) et le fond (prix et garanties) sont aussi importants.
La fluidité et l’équité doivent également être pensées pour les processus d’après-vente. Le même souci de fluidité et d’équité
doit se retrouver partout, qu’il s’agisse de la soumission des sinistres, de la disponibilité d’un support client… Le client doit être
convaincu que la promesse sera délivrée de bout en bout. Le parcours de souscription est défini pour optimiser l’effort client. Par
exemple : avons-nous réellement besoin du numéro de téléphone dès la souscription ? Comment opère-t-on la télétransmission avec
la Sécurité sociale d’un assuré sans exiger qu’il sache quel est son organisme de rattachement ?
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Qu’avez-vous mis en place pour optimiser l’expérience client ?
Fin 2016, Alan a débuté avec un produit santé unique. Il s’agissait d’un produit de milieu de gamme qui correspondait aux tests clients
et aux entretiens avec les entrepreneurs du secteur technologique. Alan a choisi de démarrer par un produit minimal permettant de
tester sans biaiser la perception des prospects avec une multitude d’options. L’offre s’est ensuite étoffée en fonction des retours clients.
Au départ, Alan était très axé sur l’univers de la tech, en particulier les start-up. Puis, Alan a élargi son périmètre après avoir analysé
la façon dont l’offre était perçue. Alan cultive la capacité de répondre à chaud à une demande client. L’agilité est fondamentale.
La même approche s’applique au service client. Au départ, tous les membres de l’équipe faisaient du support client. Puis, nous
avons monté une équipe et des outils dédiés. L’idée est de développer notre organisation en fonction des retours « dans la vraie vie »
et de mesurer que ce que nous faisons correspond aux besoins réels.

Quelle est l’approche commerciale d’Alan ?
Alan protège actuellement 70 000 assurés. Le rythme commercial d’Alan est cadencé par les cycles annuels de renouvellement
des contrats et par les campagnes commerciales. Chaque campagne débute par un travail de segmentation des secteurs ciblés
en fonction des conventions collectives que nous couvrons.
Alan prépare chaque campagne en calibrant sa proposition de valeur par rapport aux besoins de l’acheteur et des salariés dans le
cadre d’une souscription collective (prix, fonctionnalités, attentes en termes de santé…).
Les cibles sont définies précisément et l’argumentaire est adapté. L’approche est effectuée en partie par des commerciaux, en
partie par le biais du digital. La démarche commerciale d’Alan est moins axée sur le face-à-face avec les prospects que chez les
acteurs traditionnels de l’assurance.
Certaines cibles sont approchées uniquement par les canaux digitaux. Cela signifie que les prospects doivent être en mesure
de souscrire seuls un contrat, sans le recours d’un commercial, même si notre support client est présent pour répondre à leurs
questions. Le produit doit être suffisamment clair et didactique pour se vendre sans accompagnement particulier.
L’approche via les commerciaux est seulement utilisée pour les entreprises d’une certaine taille. Les commerciaux ont été recrutés
dans le secteur de la technologie, davantage en fonction de leur expérience de l’univers de la « tech » que du monde de l’assurance.
En effet, le mode de distribution des offres Alan présente de nombreuses similitudes avec les offres technologiques : mode SaaS,
abonnements mensuels, prix par individu, résiliation à tout moment…
La vente de contrats de santé via des canaux digitaux est spécifique. Alan entre en contact avec ses prospects avec des contenus
digitaux attractifs et un ciblage des décideurs. Pour susciter l’appétence des prospects, nous effectuons une comparaison entre
les contrats collectifs déjà en place et nos offres. Et nous construisons des tableaux comparatifs pour déterminer si les contrats
en place sont compétitifs ou non.
A l’issue de chaque campagne, une phase de debriefing est formalisée par écrit, afin de capitaliser sur les résultats obtenus. Alan analyse
les signaux et les retours, que ce soit en termes de prix, de garanties, de fonctionnalités… L’objectif est de comprendre le jeu de la
concurrence, les raisons du taux de chute, l’équipement des prospects, … afin d’améliorer en continue l’offre et les argumentaires de vente.

Au-delà de ses produits, qu’est-ce qui fait d’Alan un assureur différent ?
La culture d’Alan est un élément différenciant très fort qui repose sur plusieurs piliers. D’abord, le choix des objectifs est
systématiquement très ambitieux, ce qui oblige à sortir des méthodes traditionnelles. Cela signifie une acceptation des risques
et de la possibilité d’un échec, connaissant notre agilité pour corriger le tir lorsque nécessaire. Ensuite, une totale transparence
est promue, aussi bien en interne qu’en externe. A ce titre, une bonne décision est non consensuelle. La participation de tous les
collaborateurs est permise mais chaque porteur d’un sujet est garant d’une prise de décision qui permet d’aller vite et loin.
Enfin, la responsabilisation de chaque collaborateur est recherchée. C’est ce qui leur permet de grandir et d’accélérer le
développement de l’entreprise.
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Nous étions plus d’une centaine lors de la deuxième édition de la conférence
annuelle VERMEG Digital Meet Up, le 27 février 2020, en face de la Tour Eiffel.
Comment booster votre transformation digitale ?
L’événement a permis de dresser, ensemble, quelques pistes : mettre en œuvre de
nouveaux parcours digitaux, miser sur le design thinking et les méthodes agiles,
repenser son modèle relationnel avec ses clients, exploiter la richesse des données,
la puissance du cloud et de l’intelligence artificielle.
Ce livre blanc compile les idées débattues lors de cette matinée.

ACCÉLÉRER AVEC LES PARCOURS DIGITAUX

Parcours
digitaux : le
client plus que
jamais au cœur
de la stratégie

Avis d’expert

BRAHIM HALMAOUI

VP I VERMEG

Avec l’émergence de nouveaux usages et de nouveaux
acteurs, la différenciation passe désormais plus par
l’expérience que le client vit plus que par le produit ou
le service. Ce constat est à l’origine de l’accélération du
développement de « parcours digitaux » pour les grands
métiers de la banque et de l’assurance (souscription
collective, crédit à la consommation, …). A distance,
depuis une tablette ou un smartphone, les clients veulent
un parcours client simple, fluide, transversal. Dans les
coulisses des acteurs financiers, réimaginer l’expérience
client requiert, pour autant, des ajustements majeurs.

Pourquoi les banques et les assurances développent-elles des parcours digitaux ?
L’apparition de nouveaux canaux digitaux (sites Web, applications mobiles, outils d’échange et réseaux sociaux) ont changé la
donne et ont obligé les acteurs de la banque et de l’assurance à prendre un virage à 180 degrés. De nouveaux acteurs (GAFA,
fintech, acteurs de la grande distribution…) ont d’ailleurs beaucoup travaillé pour simplifier et fluidifier les parcours d’entrée en
relation afin d’accélérer leur acquisition de nouveaux clients ainsi que la fidélisation/rétention des clients existants.
La réponse des acteurs historiques pour faire valoir leur antériorité dans l’intermédiation et le service et proposer des parcours 100%
digitalisés, sans papier, temps réel et automatisés de bout en bout, ne s’est pas fait attendre. Le sujet des parcours digitaux est au coeur
des problématiques de tous nos clients, et était le sujet principal de la deuxième édition de notre VERMEG Digital Meet-Up à Paris.

Quels sont les enjeux ?
Cette extrême simplicité et facilité d’usage pour le client repose sur une utilisation avancée de la technologie et de la donnée :
interrogation en temps réel de différents fichiers (contrôle de conformité, de risque, …), digitalisation des documents, création
de comptes, ... Toutes les nouvelles technologies sont assurément des leviers pour réenchanter les parcours, en gommant les
« irritants » majeurs (complexité, manque de fluidité, lenteur…).
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Pour autant, au-delà de la technologie, l’enjeu est d’abord métier et organisationnel. Jusqu’à un passé très récent, les banques et
les compagnies d’assurance étaient organisées par départements, fonctions, ou nature d’activités. Ce fonctionnement était alors
efficace, et ce que nous appelons aujourd’hui « silos » ne se percevait pas comme cela.
Le multicanal a radicalement changé la donne. Désormais, leurs clients veulent des parcours fluides, cross-canal et transversaux.
Ils veulent interagir avec leur établissement financier comme avec une entité globale qui prend en compte l’ensemble de leurs
besoins, et pas avec le département A ou l’entité B. Pour employer une analogie géométrique, le parcours est construit de manière
orthogonale par rapport à l’organisation de l’institution financière.
La transformation digitale transforme l’ensemble des modes de fonctionnement, et impose des réalignements structurels aux
organisations silotées. Ces investissements sont nécessaires, car les attentes évoluent. Les clients, les partenaires, les utilisateurs
finaux souhaitent, non plus des parcours linéaires et transactionnels, pilotés par leur banque ou leur compagnie d’assurance, mais
des parcours qu’ils initient à tout moment et via n’importe quel canal !
La bonne nouvelle : ces parcours multiplient les opportunités de contacts, et permettent de fidéliser ses clients et de satisfaire
une nouvelle clientèle.

Quels sont les trois freins que vous rencontrez sur le terrain ?
Trois défis se posent aux acteurs du marché.
Pour imaginer et matérialiser, dans les plus brefs délais, des parcours alignés avec les attentes de leurs utilisateurs, les banques
et les compagnies d’assurance doivent mobiliser de nouvelles compétences (« KYC », design thinking, …), qu’elles n’ont pas
forcément au sein de leurs équipes. Sourcer ces compétences peut prendre du temps, et constituer une difficulté (technologique,
managériale, humaine) : faire coexister « l’ancien monde » avec le « nouveau monde ».
Comment, ensuite, concevoir le « bon parcours » quand celui-ci implique tant de dimensions ? Personas (commercial, client), natures
du parcours (achat, demande de renseignement, réclamation, …), entités organisationnelles, systèmes d’information impactés…Si nous
représentons toutes ces dimensions dans une matrice, nous obtenons un nombre très élevé de combinatoires ! Pour autant, il faut
faire des choix, tout en se donnant la possibilité d’être agile dans le temps. Nous ne souhaitons pas construire de parcours figés pour
nos clients. Ces parcours doivent être modulaires et extensibles, et s’améliorer de manière continue en fonction des retours terrain.
Enfin, il s’agit de réconcilier deux visions : la vision « traditionnelle » de l’entreprise (orientée processus et transactions) et la
vision orientée « services et parcours » de l’utilisateur final, ou pour reprendre notre analogie, la vision orthogonale et la vision
transversale. Ceci implique d’assurer un feedback constant, et fortement orienté analytique et données, pour adapter les
parcours à l’expérience client. Par exemple, il ne s’agit plus aujourd’hui de mesurer le succès d’un canal de vente par le taux de
transformation, mais de le faire par l’analyse de la rapidité et de la simplicité du parcours, vue par le client final qui n’aura pas été
jusqu’à la transformation.

Quelles solutions apportez-vous ?
Les équipes de VERMEG se sont considérablement renforcées avec de nouvelles compétences (UX, design thinking). C’était un véritable
challenge, considérant notre ADN d’éditeur « ERP », de s’ouvrir et d’embarquer un écosystème pertinent à notre métier. Nos équipes
Transformation digitale, à l’instar de ce que font nos clients banquiers et assureurs, ont mis au cœur de nos solutions la « voix du client ».
Nous avons longuement parlé aux courtiers, aux clients finaux, à toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, pour concevoir nos
parcours. Pour booster la transformation digitale de nos clients, nous leur évitons le syndrome de la page blanche et leur proposons des
« points de départ », et des accélérateurs.
Nous réduisons également la complexité, en mobilisant des composants métiers et techniques éprouvés, qui nous permettent de
proposer des parcours digitaux « prêts à l’emploi ». Ces derniers restent bien sûr hautement configurables pour être des facteurs de
différenciation sur le marché. Et finalement, nous avons intégré une approche « Analytique et données » dans tous nos composants
techniques, afin de mesurer et collecter le feedback nécessaire à l’amélioration continue de nos parcours.
Réduire la complexité et simplifier ces parcours, c’est surtout bien poser le problème. Certains acteurs ont abordé ce sujet sous l’angle
du workflow, du business process management, et se sont retrouvés avec un processus métier décrit en plus de 150 étapes (l’anecdote
est réelle) ! En adoptant le point de vue de l’utilisateur final, nous avons conçu le même parcours en six grandes étapes.
En matière de transformation digitale, c’est fondamental de se mettre dans la peau d’un utilisateur final afin d’analyser leur expérience
client, et de répondre aux besoins qui en découlent. Il ne faut pas se rater et convaincre dès la première expérience. Dans l’assurance
comme dans la banque, les prospects et les clients ne laissent qu’une seule chance. Et les parcours les plus simples convertissent le mieux.
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ACCÉLÉRER AVEC LES PARCOURS DIGITAUX

Assurance
collective :
accélérer
la souscription
avec le parcours
digital

Avis d’expert

MARC BULS

Director, Digital Transformation I VERMEG
L’assurance collective, appelée aussi assurance de groupe,
est le contrat souscrit par l’employeur au profit de ses
employés et de leurs ayants droit. Mettre en place un tel
contrat dans l’entreprise est un parcours qui peut vite
s’avérer très complexe. Explications.

La souscription d’une assurance collective semble être un chantier complexe. Est-ce le cas ?
C’est exact. Le processus de la souscription collective est particulièrement complexe dans le domaine des assurances, et cette
complexité augmente avec la taille de l’entreprise. L’entreprise cherche à assurer, dans les meilleures conditions, ses employés. Elle
va non seulement faire une demande de souscription, mais mettre en concurrence plusieurs compagnies d’assurance et demander
à chacune des couvertures et des services sur mesure.
Pour les assureurs, il faut commencer par récolter l’ensemble des besoins, en termes de services et de couvertures attendues par
le client (l’entreprise). Les commerciaux remplissent les questionnaires, établissent la liste des couvertures et des prestations,
demandent la liste des salariés de la société, les justificatifs… L’ensemble constituera le cahier des charges qui sera transmis pour
la création de la proposition.
A la réception du cahier des charges, l’assureur fait appel à de nombreux services spécialisés comme le département financier, le
département commercial, le département actuariat, le département des souscriptions collectives… Chacun de ces services s’est
organisé pour être efficace en se spécialisant. Cela se traduit par une organisation très verticale, souvent silotée.
De plus, le processus implique des allers-retours entre les différents services mais aussi avec le client pour compléter les données,
adapter l’offre au fur et à mesure des discussions. Les interactions entre départements sont généralement gérées via des workflows
obsolètes (voire directement par emails dans Outlook). Dans les faits, ce processus est lourd, heurté, pénalisé par de nombreuses
opérations manuelles, car il demande énormément de réencodage ou de transformation de données.
Les processus de souscription collectives actuels, en plus d’être complexes, souffrent donc de lenteur et d’un manque d’efficacité,
lié aux nombreuses coupures entre des systèmes qui ne communiquent pas ou peu.
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Quelle solution apportez-vous ?
VERMEG a construit un parcours transversal en se mettant à la place du client ou du commercial qui ne veut pas faire face à
une complexité de départements ou d’acteurs pour répondre à sa demande. Nous avons conçu un parcours digital simplifié et
hautement paramétrable pour aboutir à la conclusion de son contrat en six grandes étapes.
La première étape est la dématérialisation du cahier des charges. Le commercial chez le client peut initier l’offre en entrant les
données et télécharger les documents reçus. Le système contrôle des données et vérifie leur complétude.
Lors de la deuxième étape est construite une première offre en complétant les données nécessaires et en faisant appel à de
nombreux modules spécialisés du client (ou fournis par VERMEG) pour aboutir à un premier prix. Cette première offre pourra être
transmise électroniquement à d’autres services, au travers d’un workflow, pour validation et adaptation si besoin. A la fin de cette
étape, l’offre peut être déjà partagée avec le client pour un premier retour et une comparaison avec d’autres assureurs.
La troisième étape vise à compléter la première proposition sous format détaillé. L’ensemble des articles et descriptions de l’offre
seront repris dans le contrat collectif pour validation du client.
La quatrième étape consiste à faire passer le contrat dans le processus d’acceptation (analyse des risques, de la rentabilité,
conformité…)
A la cinquième étape, le contrat est émis et envoyé au responsable de l’entreprise cliente pour signature électronique.
Enfin, une fois la signature reçue, les contrats, les détails des couvertures et des prestations ainsi que le fichier des employés sont
transmis aux services de gestion.
Si nous veillons à réduire à la complexité sur le plan métier, la technologie nous aide bien entendu à rendre ce processus moins
complexe. Les différentes étapes sont ainsi accessibles depuis n’importe quel terminal. Les données sont directement contrôlées
et la complétude est vérifiée. Différentes équipes peuvent intervenir au travers d’un workflow sur ce parcours, avec des profils
adaptés, afin de leur allouer de capacités de valider, d’adapter, de déclencher, de transmettre le dossier pour avis et décision.

Quels sont les bénéfices pour les compagnies d’assurance ?
Les avantages sont nombreux. Ce parcours améliore, en premier lieu, leur productivité grâce à la collaboration des services
autour d’un processus unique, sans couture. Nous permettons au processus d’aboutir dans de meilleurs délais et minimalisant les
interventions manuelles.
L’expérience utilisateur est considérablement améliorée, que ce soit pour les utilisateurs internes ou les utilisateurs externes
(commerciaux, clients finaux), grâce à une ergonomie repensée sur des technologies telles qu’Angular. Le processus est entièrement
digitalisé ce qui réduit les erreurs d’encodage et tout au fil du processus, les données sont contrôlées automatiquement.
Le parcours digital améliore enfin le temps de réaction des équipes commerciales en facilitant la création et l’adaptation de l’offre
proposée aux clients. Cette réactivité permet d’accélérer le processus de souscription en démontrant l’efficacité de l’assureur.
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ACCÉLÉRER AVEC LES PARCOURS DIGITAUX

Crédit à la
consommation :
du parcours
du combattant
au parcours
client

Avis d’expert

ERIC BEMELMANS

Director, Digital Consulting I VERMEG

Un Français sur cinq déclare aujourd’hui détenir un crédit
à la consommation. Un chiffre élevé et en augmentation,
ce qui peut surprendre tant l’octroi d’un tel crédit
relève du parcours du combattant. Comment passer du
parcours du combattant au parcours client optimisé ?
Explications.

Quelles sont les difficultés rencontrées par les banques dans
le cadre d’un processus de souscription d’un crédit à la consommation ?
Ces difficultés sont nombreuses pour les acteurs bancaires. Comment doivent-ils capitaliser sur l’existant pour se transformer ?
Comment automatiser et orchestrer leurs systèmes pour construire des parcours digitaux efficients, et des interfaces simples et
intuitives ? Autrement dit, comment offrir une meilleure expérience digitale ?
Pour y arriver, les institutions de crédit doivent revoir leur gamme de produits pour les simplifier, les inscrire dans un processus
client « sans couture », et rendre cette gamme de produits accessible sur tous leurs canaux digitaux. Or, faire simple, c’est souvent
compliqué, même si cela peut sembler paradoxal ! C’est tout l’enjeu ici : simplifier, en portant l’effort sur quatre dimensions, les
systèmes, l’interface, les produits et la donnée.

Simplifier
les systèmes
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Le premier enjeu consiste à capitaliser sur les systèmes existants, et à les automatiser pour concevoir
des parcours clients plus courts, simples et intuitifs. Cela revient également à ouvrir leur système
d’information vers l’extérieur, avec les API, à orchestrer et enchaîner les appels des systèmes pour ne pas
« tout refaire ». L’automatisation des processus et leur efficience vont permettre de capter de nouveaux
clients en quelques minutes. Tous ces efforts se traduisent par une meilleure efficacité opérationnelle et
une réduction du time-to-market.

Simplifier
les interfaces

Deuxième enjeu : la mise en place d’une interface (ou « touchpoint ») interagissant avec le parcours. Ce
point de contact doit être simple et engageant pour s’adresser à des acteurs (qu’il s’agisse des vendeurs
comme des clients), qui ne sont pas des professionnels du crédit à la consommation. Simplifier l’interface,
cela implique de limiter la quantité de données à renseigner, la prise de photos de pièces justificatives et la
reconnaissance de texte (ou « océrisation »).
Le prix Nobel Daniel Kahneman a décrit les deux facettes ou « personnages » qui se partagent notre esprit,
régissant notre façon de penser et de prendre des décisions. Le « Système 1 » est rapide, intuitif et émotionnel (le
« Système 2 » étant plus plus réfléchi, plus contrôlé). Un point de contact simplifié va permettre de capter le client
dans l’instant émotion (le fameux « Système 1 ») : en quelques secondes et quelques clics, le client est engagé.

Simplifier
les produits

Les banquiers doivent également procéder à la revue et à la définition de produits simplifiés, déployables sur un
parcours digital (crédit, leasing, location avec option d’achat, location longue durée, paiement en « trois fois sans
frais », …). Ce qui revient à exposer avant tout des produits commerciaux, et non des produits techniques.
Il faut également la bonne stratégie pour définir et déployer rapidement de tels produits en quelques jours ou
quelques semaines, quand il fallait, hier encore, plusieurs mois pour le faire.

Simplifier
l’accès aux
données

Enfin, les acteurs bancaires doivent donner du sens à leurs données. Tout le monde en parle, certes, mais les
acteurs qui ont formalisé une stratégie orientée donnée restent encore très minoritaires. Or la donnée, c’est le
pétrole de la transformation digitale ! Et comme tout gisement, il doit être exploité de manière intelligente.
Avoir une connaissance client («KYC») la plus juste sur un client permet d’avoir une analyse de risque plus fine, et
donc une meilleure tarification. C’est également précieux pour doper ses campagnes commerciales, favoriser la
vente croisée et l’up-selling.

Comment aborder ces différentes dimensions ?
Grâce à sa plateforme low-code Palmyra, VERMEG apporte des réponses aux enjeux du parcours de souscription à un crédit à la
consommation, et des solutions pour aborder les composantes d’une stratégie omnicanal.
Sur le volet « Systèmes », la plateforme exploite aujourd’hui tout le potentiel des API pour capitaliser et faire cohabiter les systèmes
existants. La transformation digitale, ce n’est pas un big bang. Les processus sont automatisés pour réduire le time-to-market,
créer des parcours sans couture, et soutiennent la stratégie des partenaires commerciaux. La plateforme est un moteur au cœur
de la stratégie de déploiement des réseaux de partenaires et des différentes filiales de la banque.
Nous avons travaillé sur l’interface, sur tablette, pour créer un point d’accès simple, engageant et très intuitif pour baliser le parcours
d’étude et d’octroi du crédit. Ces points d’accès ont pu être déployés chez les partenaires de nos clients en France et dans les
territoires d’outre-mer pour distribuer différents types de produits (du crédit à la location, en passant par le paiement en « trois fois
sans frais »).
Nous nous sommes également attelés à mettre en œuvre un programme de simplification des produits pour les adapter à la
stratégie de distribution, les créer et les déployer plus rapidement.
Enfin, la plateforme de VERMEG facilite la mise en œuvre de la stratégie big data, grâce à l’interaction forte avec le datalake.

Ce parcours digital porte-t-il déjà ses fruits?
Assurément ! La mise en place du moteur et des parcours de bout en bout a permis de réduire le temps d’étude et d’octroi d’un
crédit à la consommation de jours en minutes. L’expérience client est largement améliorée.
La mise en place d’un tel parcours digital crée les conditions pour capter, plus rapidement et en plus grand nombre, des clients
sur le lieu de vente. Le moteur performant permet d’accélérer l’étude des dossiers de crédit, et d’augmenter le taux de conversion
de prospects en clients.
La simplification du parcours permet également d’accélérer le lancement des produits, au sein d’une gamme simplifiée. Nos
clients le savent : on ne peut pas prendre des mois pour préparer un Black Friday !

: 23

ACCÉLÉRER AVEC LES PARCOURS DIGITAUX

Accélérer la
transformation
digitale des
banques

Avis d’expert

T H O M A S C H E VA L I E R

Director Europe Banking I VERMEG

Plus qu’une nouvelle concurrence, c’est une modification
profonde des services financiers que l’on est en train de
vivre. De nouvelles pratiques de marché apparaissent,
modifient les habitudes des clients et font naître de
nouvelles exigences. Les risques pèsent sur des banques
européennes qui tardent à s’adapter et qui peinent à
améliorer leur expérience digitale.

La banque européenne : la situation s’aggrave
Dans l’oeil du cyclone, les banques européennes ont aujourd’hui des revenus peu élevés, avec de faibles perspectives de croissance,
notamment en raison d’une situation de taux bas qui perdure (c’est le cas en France) et pénalise la rentabilité des établissements
financiers, notamment les banques de détail. Par ailleurs, les banques européennes ont vu certaines de leurs activités littéralement
étouffées par une réglementation contraignante, en particulier les activités d’investissement.
Ces conditions ne se retrouvent pas aux Etats-Unis ou en Asie, qui voient désormais leurs banques dominer le paysage mondial :
les cinq plus grandes banques d’investissements sont américaines , et les cinq plus grandes banques de détail sont asiatiques – les
quatre premières sont chinoises et la cinquième japonaise ).
Mais aussi et surtout, les banques européennes sont confrontées à une transformation de leur situation concurrentielle avec
l’essor d’acteurs plus agiles et plus efficaces. Les fintech et néobanques ont prouvé qu’elles étaient en mesure d’offrir des solutions
bancaires plus efficaces et moins coûteuses pour leurs clients, avec une expérience client enrichie.
L’application de paiement mobile Lydia compte aujourd’hui plus de 3 millions d’utilisateurs en France, soit plus du tiers du nombre de
clients de la Société Générale. Lydia traite plus d’un million de paiements par mois, qui échappent au système bancaire traditionnel.
Ces paiements sont exécutés à un coût bien moindre que les institutions traditionnelles, et avec une expérience client exemplaire.
Les exemples similaires ne manquent pas : N26, Revolut, Qonto, … Sans oublier les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) qui
bénéficieront déjà d’une large base d’utilisateurs (Apple et Amazon ont lancé leur carte de paiement, et Google devrait lancer des
comptes courants en 2020 aux Etats-Unis).
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Un changement de paradigme profond
Plus qu’une nouvelle concurrence, c’est une modification profonde de l’usage des services financiers offerts aux particuliers que l’on
est en train de vivre. L’appli de la banque côtoie sur le smartphone celle de la réservation de taxi ou des achats en ligne, et l’utilisateur
en attend la même expérience. Ce sont de nouvelles pratiques de marché qui apparaissent, modifient les habitudes des clients et
font naître de nouvelles exigences.
Les risques se renforcent donc sur des banques européennes qui tardent à s’adapter et qui ont souvent une position peu lisible pour
le client finale (multiplication des marques/filiales de banque en ligne, expérience digitale décevante).
Et pourtant, il devient aujourd’hui urgent pour ces établissements de s’adapter. C’est une question de survie. Soit elles se transforment
radicalement et accélèrent leur transformation digitale, soit elles risquent de ne pas survivre à moyen terme tant le changement de
paradigme est important. La banque de 2025 sera digitale ou ne sera pas.
L’impact économique de l’épidémie de Covid-19 va être un facteur encore plus aggravant pour la banque traditionnelle. En plus
d’un ralentissement certains des projets de transformation pendant la période de confinement, une vague de défauts est possiblement
à craindre sur les crédits (grandes entreprises et PME principalement), ainsi qu’une déstabilisation significative des marchés financiers :
chute des cours, puis consolidation sélective, fuite vers la qualité (« flight-to-quality ») sur les titres dont les états auront le mieux résister,
matérialisation de risque de contrepartie, voire de risque-pays si, en l’absence d’intervention du FMI, certaines nations sont plus
profondément touchées.
Les néobanques devraient, en revanche, être relativement protégées grâce à des systèmes d’information plus modernes et des
expositions aux marchés limitées (seuls leurs opérations de financement, en capital ou par émission de dettes, devraient être
affectées pour celles nécessitant du capital).

Il ne s’agit pas forcément d’innover
C’est là tout le paradoxe de cette situation, comparable à la révolution des transports aux Etats-Unis dans les années 1920, au moment
de l’apparition de l’automobile. A cette époque, les fabricants de diligences à cheval disposaient du savoir-faire, de la main d’œuvre, de
la réputation et du réseau de production et de distribution (si important dans un pays aussi vaste). Pourtant, aucun d’entre eux ne s’est
lancé dans la fabrication d’automobiles. Il ne s’agissait pas d’innover, car le moteur à explosion était déjà connu. Il s’agissait de s’adapter,
rapidement. Les nouveaux entrants, les start-up de l’époque, tels que Ford, General Motors, Chrysler ont su prendre des positions
dominantes, et les fabricants de diligences ont tous disparu.
Les banques traditionnelles sont aujourd’hui dans la même situation. Elles n’ont pas à innover ou réinventer les services bancaires, qui
par ailleurs ne changent pas fondamentalement (les produits restent les mêmes : crédits, placements, paiements, et sont facilités par la
technologie – en réalité seuls leur accès et leur usage change) : les clients bancaires ont besoin de crédits, de dépôts ou de placements,
tandis que les moyens de paiements se simplifient en se digitalisant (plus de chèques ou d’ordres à saisir). L’innovation est connue, visible
et à portée de main. Il y a, à ce jour, plus de 22.000 fintech dans le monde et beaucoup de technologie sont disponibles en open source.

Intégrer l’innovation, plus vite
La priorité pour les banques n’est donc pas d’innover, mais d’intégrer l’innovation, et être en mesure de le faire de plus en plus vite.
Accélérer, c’est cela le véritable défi des banques : se mettre en capacité d’aller de plus en plus vite dans le processus d’incorporation
de l’innovation. Sur le plan technologique, nous avons observé parmi les banques les plus avancées cinq facteurs clés de succès, pour
accélérer leur transformation digitale :
1. Composants. Eclater le système d’information en composants autonomes et modulaires, avec des cycles de vie indépendants,
2. Socle commun. Définir un socle commun permettant l’interconnection des composants (sur le plan logique et technique) et
l’intégration de nouvelles technologies en interaction avec les systèmes plus anciens,
3. Indépendance technologique. Veiller au maintien de leur indépendance vis-à-vis des fournisseurs et des technologies (« non-vendor
locking »),
4. BizDevOps. Mettre en place un processus continu BizDevOps combinant les métiers, les architectes, et les développeurs, soutenu par
des plateformes de développement no-code ou low-code orientées métier,
5. Parcours clients. Améliorer de façon constante et itérative l’expérience des clients et des utilisateurs internes, dopée par des parcours
clients simplifiés et fortement automatisés.
Source : Classement RelBanks des Banques d’investissement par fees (2018) https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/top-investment-banks
Source : S&P Global Market Intelligence: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/T-38WTa5TwjgrrQCcf4_CA2
Le nombre de client particuliers du réseau Société Générale (hors Credit du Nord et Boursorama) en juin 2019 est d’environ 8 millions (source: France Transactions)

: 25

our accelerator for digital transformation

CHIFFRESCLÉS
+30
CLIENTS

+120

COMPOSANTS

20 000

JOURS HOMMES / AN
R&D ET INNOVATION

CLOUD -READY
APPLICATIONS

+30

FRAMEWORKS
OPEN SOURCE

NOTRE PROPOSITION
NOTRE CAPITAL IT, UN ACCÉLERATEUR, UN FACILITATEUR
Grâce à la plateforme de transformation digitale Palmyra, nous vous proposons une transformation peu intrusive. Notre approche
dirigée par les API permet de démocratiser l’accès aux actifs existants tout en permettant un accès aux nouvelles ressources.
« Low-code », Palmyra permet de réunir développeurs et utilisateurs métiers, sur une co-construction, rapide, itérative et collaborative
d’une nouvelle application. Palmyra associe la souplesse du développement spécifique et la robustesse de nos progiciels métiers et/
ou accélérateurs.
Notre plateforme, « non vendor lockin », implique langages standards et garantie de réversibilité. Elle vous assure une indépendance
totale.
Par ailleurs, notre offre « verticalisée pour la banque et l’assurance » bénéficie de composants métiers et techniques éprouvés nous
permettant de proposer des parcours clients « prêt à l’emploi » hautement configurables.

LES

10

ATOUTS DE
POUR BOOSTER VOTRE
TRANSFORMATION DIGITALE

DEVOPS

BOÎTE À OUTILS TECHNOLOGIQUE

1

PARCOURS DIGITAUX ET COMPOSANTS

9

CLOUD

INNOVATION

10

2

8

TIME-TO-MARKET

3

7

URBANISATION ET API

4
6

5

LOW CODE

NON VENDOR LOCK-IN

INDUSTRIALISATION

UNE GARANTIE DE RÉSULTATS
Une normalisation des développements garantissant une maintenabilité facilitée,
Une architecture urbanisée permettant de construire un « pont opérant et efficient » entre votre legacy et les nouvelles applications
(front-end…),

our accelerator for digital transformation

Des gains de productivité élevés (développements 2 fois plus rapides) entrainant une hausse significative de votre capacité à
délivrer les projets stratégiques de votre entreprise et d’en réduire le « time to market »,
Une répartition équilibrée de vos ressources internes,
Une capacité à réaliser et à déployer rapidement des applications métiers plus ou moins complexes avec une meilleure expérience
utilisateur,
Une offre complète pour aborder les architectures modulaires et omni/multi canal. Automatiser les processus pour une meilleure
efficacité opérationnelle. Concevoir des solutions avec une haute expérience digitale utilisateur. Tout cela déployable dans le cloud
et intégré dans une chaine (biz)DevOps.
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SOFTWARE
EXCELLENCE FOR
LEADERS IN FINANCE
VERMEG est un éditeur de solutions logicielles spécialisées, couvrant les principaux marchés des services financiers : Banque, Gestion
de patrimoine et d’actifs, et Assurances.
Ses solutions métiers ont été conçues pour répondre aux enjeux de la transformation actuelle et future de l’industrie de la finance, mais
aussi pour accompagner ces acteurs dans la refonte de leur système d’information ; à travers la réduction de leurs coûts, la maitrise de
leur time-to-market et la modernisation de leurs systèmes d’information.
VERMEG fournit non seulement des solutions logicielles standards, capables de répondre aux besoins d’évolution, de transformation et
de digitalisation mais aussi des solutions sur mesure, s’appuyant sur ses propres outils, ses compétences projet, sa propre expérience
d’éditeur et son expertise métier.
VERMEG compte plus de 1350 collaborateurs, et soutient aujourd’hui l’activité de plus de 550 clients répartis dans 40 pays.
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