
charge de la transformation ont
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Dans le secteur bancaire, les équipes en

désormais coutume de dire que le

covidCOVID-19 a été le facteur

d’accélérationd’accélération de la digitalisation le

plusplus puissant de ces dernières
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AUTOMATISATION ET
DIGITALISATION 

ENJEUX ET USE CASES APPLIQUÉS 
À LA BANQUE DE DÉTAIL



Avec le confinement de nombreux clients n’ont eu d'autre choix que d’accélérer leur conversion à
l’usage de la banque à distance (comme les banques ont dû, parallèlement, se convertir au
télétravail dans un autre registre).

Cette évolution très rapide et d’ampleur, accélère la transformation des modèles de services dans
la banque de détail, dans un contexte de contrainte forte sur les coûts de distribution.

Le covid-19 bouscule les feuilles de route digitales des

banques de détail

Créer des plateformes de contact digitales, en charge de 

gérer les requêtes provenant de tous les canaux

Elargir l’offre de service bancaire et extra bancaire via les 

capacités de l’Open Banking

Automatiser l’orchestration et la stratégie de routage des demandes 

clients, à l’appui de l’Intelligence Artificielle

Optimiser les coûts du réseau d’agence via de nouveaux 

formats

Adapter la gestion des compétences et des ressources humaines 

aux standards de la banque digitale

Les banques se doivent
d’accélérer leur feuille de
route sur la transformation
digitale. Cette feuille de
route se décline autour de
5 grands axes :

Outside bank walls

Differentiate the value proposition and
services that are available by channel,
according to the service model

Banks Must Repurpose Their Assets

Automate the
orchestration and
routing strategy

Retrain and reskill
the workforce

Automated
Interactions

Enhanced 
human

interactions

Extend reach through open-banking APIs

Create virtual customer care plateforms

Streamline a multiformat branch network

Source: BCG analysis



La conviction de CH&Co. : l’automatisation des 

interactions client doit (re)devenir une priorité

Même si l'amélioration de l'expérience client et l’exploitation du potentiel de la Data restent 2

drivers importants de la transformation digitale, l’efficacité opérationnelle et commerciale doivent

l’être tout autant. À ce titre, l’automatisation des interactions client doit (re)devenir une priorité.

Automatisation des interactions clients vs automatisation des tâches :

• L’automatisation systématique des tâches n’est pas une réponse, pour des raisons de ROI, de

satisfaction client, et de motivation des collaborateurs.

• L’enjeu est d’automatiser la distribution des actions sur le canal le plus approprié, en fonction

du meilleur ratio entre l’intérêt du client et le ROI pour la banque (coût/revenu).

• L’automatisation n’est pas synonyme de déshumanisation : ce modèle de distribution

automatisée, doit proposer des solutions qui varient d’un traitement 100% automatiques à un

traitement 100% Humain et Augmenté de l’IA…

L’accélération de l’usage des services de banque à distance entraîne une

augmentation des sollicitations clients pour les demandes de routine liées à

l’usage des services bancaires de base, mettant sous tension les dispositifs

actuels (agences, call centers, etc…)

Ce phénomène risque de perdurer si l’on anticipe un maintien de ces

nouvelles habitudes de consommation dans le temps, combinée à une

accélération des fermetures d’agence, devenues trop coûteuses pour

assurer un service de base.

Dans un contexte de tension très forte sur les coûts de distribution, chaque

minute gagnée permettant de diminuer les coûts ou réallouer le temps

gagné sur du développement commercial sera la bienvenue.

Zoom sur un use case : automatisation et optimisation du coût de 
traitement des requêtes bancaires de base



Use Case : automatisation et optimisation du coût de 

traitement des requêtes bancaires de base

Dans le modèle omnicanal actuel, le client navigue
d’un canal à un autre, et choisit l’option qui lui paraît
la plus appropriée.

Dans un modèle de « distribution automatique »,
tous les canaux mènent à tous les modèles de
service.

La demande du client est routée automatiquement
via une plateforme de routage en fonction :
• des préférences des clients,
• du modèle de service
• du coût du traitement

Le service s’échelonne d’un traitement
100% automatiques à un traitement
100% Humain et Augmenté de l’IA…

Principaux motifs de requêtes observées post Covid :
17% sur accès au compte bloqué
17% sur fonctionnement du compte de dépôt (solde, info sur transaction & frais…)
14% sur gestion de la carte de crédit (activation, blocage, edition de codes, frais, cloture…)

activate my new card

forgot my password
show me closest atm

pay my phone bill

what’s my limit

check my balance

apply for a loan

card declined

transfer funds

transaction query

can you reset PIN

Volume
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Challenge n°1 : mapper les demandes clients en fonction de la complexité et de la 
récurrence

Challenge n°2 : router les demandes vers le canal le plus approprié

Automated
treatment

Known
human

Unknown
human

Self-care

Self-care

Virtual
agent

Enhanced
RM

. . .
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Omnichannel Beyond channels

Source: BCG analysis

Source: Finn AI



Use Case : automatisation et optimisation du coût de 

traitement des requêtes bancaires de base

Méthodologie

Enjeux et bénéfices

des clients français prêts à acquérir des produits financiers en ligne ou sur le 
mobile45%

15 à
20%

-5 à
10%

de ETP : enjeu de gain sur l’automatisation du traitement des demandes 
simples

de diminution de l’attrition client

Redéfinition du parcours client

Adaptation de l’organisation et

des méthodes de travail

Pilotage stratégique et

opérationnel

Durée : 2 mois

Implémentation 
technique

Screening des demandes 

clients & prospects

Elaboration de la 

méthodologie de 

classification des priorités

Analyse d’impact : 

processus & organisation, 

data & technologies

Benchmark 

des solutions

Business case 

& ROI

+



Nos expériences récentes sur l’automatisation et la 

digitalisation des parcours

Autres use cases développés par CH&Co.:

Assistants virtuels et 

moteurs de conversations

Plateforme d’analyse de 

données en libre-service

Identité numérique, de 

contrôle d’identité, de 

sécurisation de documents 

et de signature électronique

Identitié augmentée, 

biométrie sans contact

Traitement automatique du langage

Illustrations de solutions techniques que 
nous pourrons explorer avec vous:

Contacter notre réseau d’experts

AMERIQUE DU NORD

Patrick Bucquet

Partner, New York

+1 347 419 7709
pbucquet@chappuishalder.com

 Optimisation du parcours KYC

 Digitalisation de l’onboarding

 RPA sur le processus de gestion

des contrats clients

 Optimisation des reportings financiers

ASIE

Laurent Liotard-Vogt

Partner, Hong Kong

+852 6383 5776
lliotard@chappuishalder.com

Traitement de la donnée et 

génération de langage naturel

EUROPE

Yannick Gaillard

Partner, Paris

+33 6 14 47 04 86
ygaillard@chappuishalder.com

EUROPE

Julien Soulard

Directeur, Paris

+33 6 15 20 09 84
jsoulard@chappuishalder.com
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