A quoi ressemblera le libre-service bancaire ?

Si auparavant, les banques avaient pour coutume de dire : "Il nâ€™y a rien de nouveau dans le
secteur bancaire" ou "nous avons testÃ© ceci il y a quelques annÃ©es et Ã§a nâ€™a pas
marchÃ©", cela nâ€™est clairement plus dâ€™actualitÃ©.
Agence bancaire, Appli mobile, banque en ligneâ€¦ la multiplication des points de contact entre la
banque et ses clients ne cessent de croitre et le libre-service remporte le plus grand nombre de
suffrages.
Paradoxe et opportunitÃ© de la banque omnicanal : plus les clients passent par le libre-service
bancaire, plus ils restent fidÃ¨les Ã leur banque. En 2017, le dÃ©fi du libre-service nâ€™est plus
lâ€™ancien dilemme entre la prÃ©sence physique ou numÃ©rique, mais comment intÃ©grer au
mieux le libre-service dans une expÃ©rience centrÃ©e client - parfois dÃ©nommÃ©e par certains
"expÃ©rience phygitale" par la proposition de services bancaires vÃ©ritablement adaptÃ©s aux
besoins du client. De plus, le libre-service englobe aujourdâ€™hui bien plus dâ€™outils que par le
passÃ©: libre-service assistÃ©, affichage dynamique et interactif, banque mobile, en ligne sur PC et
sur tablette, rÃ©seaux sociaux, assistants virtuels, robot-conseillers (robo-advisors) et agents
conversationnels (chatbots), en plus des traditionnels automates et bornes bancaires. Le secteur
bancaire innoveâ€¦ mais oÃ¹ nous mÃ¨nent toutes ces innovations ?

Vers une culture de lâ€™innovation
De moins en moins dâ€™idÃ©es innovantes sont abandonnÃ©es faute de solution technologique.
TrÃ¨s souvent, les capacitÃ©s Ã innover sont malheureusement encore Ã ce jour bridÃ©es par le
mode de pensÃ©e, la culture dâ€™entreprise, lâ€™architecture ou les systÃ¨mes archaÃ¯ques et
peu agiles hÃ©ritÃ©s du passÃ©. En 2017, lâ€™innovation dans le domaine bancaire sera encore
soumise Ã quatre grandes pressions : les clients, la concurrence, les investissements et les coÃ»ts.
Avec des dossiers de dÃ©cision toujours plus exigeants en matiÃ¨re dâ€™innovation, les rÃ©sultats
doivent Ãªtre plus immÃ©diats, plus dÃ©montrables et de plus grande portÃ©e. Les innovations qui
retiennent le plus lâ€™attention sont naturellement celles qui bÃ©nÃ©ficient le plus directement aux
clients. Toutefois, la rÃ©duction des coÃ»ts peut plutÃ´t provenir dâ€™innovations de gestion, de
coordination et dâ€™intÃ©gration de services; toutes nÃ©cessaires pour apporter des services
innovants Ã la clientÃ¨le.
Les banques ont Ã©galement encore beaucoup Ã apprendre dâ€™autres secteurs dâ€™activitÃ©,
notamment concernant lâ€™intÃ©gration et la cohÃ©rence de lâ€™expÃ©rience client sur
lâ€™ensemble des canaux. Lâ€™innovation passe aussi par de meilleures capacitÃ©s
dâ€™assistance et des outils permettant aux conseillers dâ€™intervenir en temps rÃ©el pour aider
les clients sur tous les canaux, que ce soit en personne Ã un automate ou en ligne par messagerie
instantanÃ©e. La recherche sur la banque en ligne, suivie dâ€™un rendez-vous physique en agence
ou en ligne avec un visio-conseiller, pourrait Ãªtre en quelque sorte lâ€™Ã©quivalent bancaire du
modÃ¨le Ã©conomique "click collect" dans le secteur de la grande distribution.

Lâ€™Intelligence artificielle pour doper le libre-service
Le libre-service au sens large a plus quâ€™Ã©voluÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es en dehors du
secteur bancaire. Du systÃ¨me de rÃ©ponse vocale interactif des annÃ©es 90 et de reconnaissance
vocale des annÃ©es 2000, il est aujourdâ€™hui enrichi par des systÃ¨mes dâ€™intelligence
artificielle (IA) aptes Ã reconnaÃ®tre et rÃ©pondre au langage naturel, ce qui amÃ©liore
considÃ©rablement les fonctionnalitÃ©s et lâ€™expÃ©rience client. Des assistants virtuels tels
Amazon Echo et Google Home ont vu le jour et sâ€™invitent jusque dans nos foyers par le biais
dâ€™appareils dont on ignorait avoir besoin jusquâ€™Ã prÃ©sent. En dehors de la maison,
Mastercard, IBM Watson et General Motors ont ainsi collaborÃ© pour Ã©quiper les vÃ©hicules de
fonctions de libre-service, telles que commander et payer son plein dâ€™essence, afin de faire
gagner du temps aux conducteurs. Mais câ€™est lâ€™association de lâ€™intelligence artificielle et
des prÃ©fÃ©rences dâ€™apprentissage qui pourra apporter une vraie valeur ajoutÃ©e aux
automobilistes en 2017. Lâ€™innovation rÃ©ussie a toujours un but prÃ©cis et un public ciblÃ©.
Les banques ont su trouver nombre de faÃ§ons innovantes de crÃ©er de la valeur pour leurs clients.
Par exemple, SelfBank en Espagne (Boursorama Banque) a prouvÃ© quâ€™un acteur en ligne peut
rÃ©unir de multiples innovations de libre-service en une expÃ©rience client unifiÃ©e. Sa
procÃ©dure dâ€™ouverture de compte associe visioconfÃ©rence et biomÃ©trie, signature
Ã©lectronique et photographie de justificatifs, permettant une inscription simplifiÃ©e en quelques
minutes.

Enrichir le libre-service grÃ¢ce aux FinTechs
Une Ã©tude rÃ©cente de CapGemini rÃ©vÃ¨le que plus de la moitiÃ© des clients bancaires dans le
monde ont dÃ©jÃ fait appel aux produits ou services d'au moins une FinTech. Quant Ã savoir si la
jeune gÃ©nÃ©ration se soucie plus dâ€™avoir une banque Ã©tablie sur le marchÃ© depuis 200 ans
ou un prestataire de rÃ©seaux sociaux, les avis divergent encore. Une Ã©tude de Nielsen montre,
par exemple, que deux tiers des personnes interrogÃ©es ne souhaitent pas une banque sans
agence physique. De nombreuses Ã©tudes concluent ainsi que les banques avec une prÃ©sence
physique inspireraient toujours plus confiance que les nouveaux acteurs du secteur financier.
Lâ€™ensemble de ces constats tendent Ã aller vers lâ€™idÃ©e que les Fintechs et les banques
gagneraient Ã collaborer, et nous assistons effectivement Ã lâ€™Ã©chelle mondiale Ã des
investissements considÃ©rables allant dans ce sens. Des innovations efficaces dans le libre-service
requiÃ¨rent une stratÃ©gie et des processus clairs tout comme une culture de lâ€™innovation. Les
avancÃ©es actuelles en matiÃ¨re dâ€™innovation ne sont pas encore assez frÃ©quentes et rapides
pour garder une longueur dâ€™avance sur les FinTechs. Cependant, les banques ne sauraient se
contenter de compter sur lâ€™adoption telle quelle dâ€™une technologie tierce pour tirer vers le
haut leur propre innovation : les idÃ©es doivent venir avant tout de lâ€™expÃ©rience et de la
connaissance de leurs propres clients. Les banques Ã©tablies devraient donc ainsi en thÃ©orie avoir
lâ€™avantage sur les nouveaux entrants.
Verrons-nous, par exemple, en 2017, des Fintechs et des banques prÃ©sentes Ã ce jour
uniquement en ligne ouvrir Ã leurs clients un accÃ¨s physique Ã leurs services en collaborant avec
des banques traditionnelles qui souhaiteraient, elles, mutualiser les coÃ»ts ou augmenter la
frÃ©quentation de leurs rÃ©seaux dâ€™agences ? Ou assisterons-nous Ã plus de collaborations
intersectorielles comme celle de Deutsche Post et Shell en Allemagne ? Peut-Ãªtre que des banques
rÃ©gionales Ã©tendront-elles leur prÃ©sence gÃ©ographique en dÃ©ployant des Ã©quipements de

libre-service multifonction sur lâ€™ensemble du territoire national ? De telles initiatives pourraient
sâ€™avÃ©rer Ãªtre lâ€™exploitation la plus stratÃ©gique de lâ€™innovation dans le libre-service
en 2017. Alors que la dÃ©finition et lâ€™importance de lâ€™innovation du libre-service bancaire
prennent des proportions inÃ©dites, rappelons-nous que dans ce domaine, la rÃ©ussite est Ã la
mesure de la valeur ajoutÃ©e apportÃ©e aux clients, conseillers et Ã la banque.

