
Cognitive banking:
Data et IA au service d’une expérience 

bancaire hyper personnalisée
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Définition de la Banque Cognitive
Repousser les limites de la compréhension du besoin client pour mieux y répondre

▪ La Banque Cognitive est l’ensemble des
processus qui servent la connaissance
approfondie du client et de son besoin ; cette
connaissance sert directement la construction
de la réponse la plus adaptée selon le
contexte,

▪ Ces processus appuyés par l’IA mettent en jeu
la perception ou l’attention, le langage, la
mémoire, l’apprentissage, le raisonnement,
ou encore la résolution de problèmes, à
l’instar de processus mentaux.

▪ La Banque Cognitive vise ainsi une forme très
avancée d’amélioration de l’expérience
client, où chaque interaction devient :

– hyper-personnalisée dans son contenu et 
dans le canal d’échange utilisé

– une opportunité d’apprendre et d’améliorer 
en continu la pertinence de la réponse

Le client accède à ses services bancaires depuis
les interfaces de sa préférence et qu’il utilise au
quotidien, via sa messagerie de réseau social, par
la voix ou encore via ses objets connectés
(domotique ou « wearables »).

Intégration dans 
les usages préférés 

quotidiens du 
client

La banque propose via le canal quotidien préféré
du client une réponse augmentée appuyée par
l’IA. La réponse est adaptée au besoin client et à
son contexte via les données bancaires et les
préférences apprises et mémorisées, hyper-
personnalisant ainsi la relation client, et la
pertinence des recommandations

Hyper 
personnalisation 

cognitive de la 
réponse

Nous identifions 3 axes importants pour définir demain la
réponse Cognitive répondant plus finement au besoin

Les interactions hors conseillers deviennent
aussi conversationnelles et sont des opportunités
pour comprendre le raisonnement et les
préférences du client, autant par écrit qu’à l’oral
avec l’émergence des technologies vocales

Fluidité des 
“conversations” 

pour comprendre 
le client
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Du point de vue du client: évolution des interactions avec les services 
bancaires grâce aux innovations de ces dernières années

Agences

2e génération 
bancaire:

Automates

3e génération 
bancaire:

E-banking

4e génération 
bancaire:

Mobile Banking

5e génération 
bancaire :
Cognitive 
Banking

Ordinateurs
Internet

Smartphones
Réseaux sociaux

Intelligence 
Artificielle

Objets connectés
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Chappuis Halder & Co vous accompagne dans la création de votre solution, 
de la phase de cadrage à la phase d’industrialisation

Objectif : du 
prototype au 

Go-Live en moins 
d’un an !

Design Prototypage Industrialisation

Itérations

CH Lab.

Cadrage

Réalisation

4. Vous accompagner dans la réalisation de cette roadmap avec une démarche agile et centrée sur les utilisateurs

1. Vous accompagner dans la création de séquences d’idéation sur la
banque cognitive où le service bancaire devient encore plus accessible,
pleinement intégrée dans le quotidien des clients, s’effaçant derrière les
écrans et les commandes vocales pour une expérience sans couture.

2. Vous accompagner dans l’analyse de l’existant de votre organisation, en
cartographiant les initiatives d’IA et les Use cases en cours sur des sujets
d’automation et/ou d’augmentation en interne des processus et parcours

1. Initiatives orientées Clients et parcours

2. Initiatives orientées Process internes (KYC / AML / Onboarding / etc.)

3. Vous accompagner dans le cadrage d’une roadmap sécurisant le projet

Ambition

Feedback utilisateurs


