
Cette phrase résume les principaux problèmes auxquels
est confronté le secteur bancaire, qui tente de sortir la tête
de l’eau, non seulement du point de vue financier, mais
aussi en termes d'image. La technologie peut-elle aider
les banques à regagner la confiance et le bon vouloir des
clients ? Les banques sont peut-être considérées comme
des institutions conservatrices et frileuses dès qu'il s'agit
d'innover. Elles préfèrent « suivre le troupeau » une fois
que les idées ont fait leur preuve. Cependant, le désordre
économique de ces dernières années a contraint de
nombreuses institutions à revoir leurs approches. 

En réalité, c’est rarement le conservatisme qui invite les
banques à la prudence. Il s’agit d’un secteur soumis à des
niveaux d’exigences extrêmement pointus en matière de
législation et de conformité. C’est aussi un marché qui
doit souvent composer avec des systèmes existants
archaïques et complexes, en particulier dans le back
office. De nombreuses banques voudraient innover et
lancer des offres qui se démarquent de la concurrence,
sans pour autant paraître imprudentes. 

Parallèlement, la croissance fulgurante de l’utilisation de
technologies mobiles et de réseaux sociaux basés sur la
localisation rend la tâche plus complexe pour les banques
qui essaient de garder une longueur d’avance. Comme
toujours, ce défi peut aussi être vu comme une
opportunité : les banques peuvent renforcer leur lien avec
les clients, en leur permettant d’accéder aux informations
dont ils ont besoin de façon libre, au format (et sur
l'appareil) qui leur convient le mieux. 

Une étude menée par Ernst & Young sur environ 300 cadres
de la banque de détail en Europe montre que la majorité
cherche à réduire les frais de service aux clients tout en
essayant d’améliorer considérablement leur qualité. Omar
Ali, Head of EMEIA Retail Banking Advisory Team chez
Ernst & Young explique : « Ces deux objectifs paraissent
contradictoires, mais les résultats de l'enquête montrent
que les banques déclarent vouloir à nouveau investir dans
l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des interactions
critiques avec leurs clients. C’est une bonne nouvelle pour les
clients car les nombreuses lourdeurs du système qui coûtent
de l'argent aux banques sont également à l'origine des
problèmes actuels du secteur touchant à son service client. »2

Dans cet environnement en rapide mutation, des
communications efficaces avec les clients deviennent plus
essentielles que jamais dans les stratégies de recrutement
et de fidélisation de banques visionnaires. D’après IDC,
les entreprises peuvent dépenser 15 % de leur chiffre
d’affaires annuel en production, gestion et distribution de
documents.3 Des solutions de production de documents
souples et puissantes peuvent non seulement réduire les
coûts nets, mais aussi améliorer considérablement les
résultats de l’entreprise à travers le cycle de vie des
communications, renforcer les relations, rationnaliser les
conversations à deux sens, assurer le respect de la
conformité et tirer parti d'opportunités de ventes croisées
d'une manière inégalée par aucun autre système. 
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« Le paysage technologique est en mutation rapide et nous devons savoir
comment mettre à profit ces changements pour mieux servir nos clients. » 

– George Kelsey, Chief of Integrated Architecture, Royal Bank of Scotland Group1

Communication client : opportunité ou mal nécessaire ? 

1 Financial Technology magazine, « Thinking outside the bank: innovation in financial services », février 2012
2 Ernst & Young, « A new era of European retail banking: better banking but at what price? », novembre 2011
3 IDC, « Managed Print and Document Services for Controlling Today's - and Tomorrow's - Information Costs », janvier 2011 



• Gérer les changements et la conformité :
Certaines solutions technologiques offrent des
avantages mesurables sans le moindre risque et, pour
les principales, ne nécessitent qu’un minimum
d’interventions pour leur déploiement et leur
maintenance. Cela signifie une mise sur le marché plus
rapide des nouvelles offres comme pour les adaptations
réglementaires ou légales. 

• Intégration transparente aux applications
opérationnelles et aux systèmes modernes avec
déploiement simple :
Tandis que la plupart des banques utilisent des outils de
production pour gérer différentes données, il subsiste
souvent des flux problématiques qui ne s'intègrent pas
facilement aux processus, ce qui alourdit la facture. Un
système de production pouvant s'intégrer simplement
et partout permet de contrôler plusieurs ressources
d'informations dans un processus de livraison de
documents intuitif et centralisé. Et cela non seulement
pour les canaux traditionnels, mais également pour les
médias sociaux, les messageries instantanées, etc.

• Faire monter en gamme « TransPromo » :
Utiliser des documents transactionnels et personnalisés
(tels que des relevés) convertit des communications
courantes en de réelles opportunités de ventes
croisées. Et Darren Armitage, Head of Technology
Innovation chez HSBC de s’exprimer : « Les clients des
services financiers ne vivent pas en vase clos. Chacun
d’entre eux communique à l’aide d’une multitude de
technologies et de services à chaque heure de la
journée. »4 Il est donc essentiel de sélectionner le canal
approprié pour chaque message tout en tenant compte
des préférences spécifiques des clients. Ce ciblage
conduit à des communications commerciales de
meilleure qualité, contribuant à une amélioration de la
réputation, de la réactivité et de la vitesse, tout en
réduisant le gaspillage et les doublons.
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À propos de la gestion des flux de documents 
Les systèmes de gestion des flux de documents offrent aux banques une opportunité de réduire leurs dépenses et
d’améliorer leur productivité, leur précision et leur efficacité en fournissant un service client réactif. Des solutions
haut de gamme appliquent des méthodologies éprouvées et permettent de soutenir la croissance et de se
démarquer de la concurrence. 

Apporter de la valeur ajoutée au travers d’une gestion efficace des flux de documents 
L’optimisation des communications client permet de cumuler de nombreux avantages, au-delà de l’urbanisation des
processus et de la réduction des coûts. L’utilisation des technologies mobiles et des réseaux sociaux contribue à intégrer la
banque dans la vie du client d'une façon qui semblait jusqu’alors inimaginable.  

« Notre priorité est de fournir le meilleur service possible à nos clients. Le logiciel Cincom
est un levier décisif dans la réalisation de cet objectif. Cincom était la seule entreprise
prête à adapter son produit à tous nos environnements. »    – Barclays

4 Financial Technology magazine, « Thinking outside the bank: innovation in
financial services », février 2012 

La réduction de vos dépenses liées à la production
de documents vous intéresse ? Téléchargez notre
livre électronique « Réduction des coûts de diffusion
de la communication clients …tout en améliorant la
satisfaction et la fidélisation de la clientèle » :
DocumentOutput.cincom.fr/ReductionCouts 
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