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LA TRANSFORMATION DIGITALE VA REDESSINER LE PAYSAGE BANCAIRE

La banque du futur
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Nouveaux acteurs, nouvelles technologies, nouveaux métiers… La digitalisation de l’économie 

n’en finit plus de bousculer la « banque de papa ». Après les crises de 2008 et 2011, 

le déluge de réglementations et les plans d’économie, l’heure est maintenant à la transformation 

en profondeur des « business models ». En exclusivité pour « Trends-Tendances », 

sept patrons de banques belges se sont prêtés au jeu de l’interview et évoquent avec nous 

les nouveaux séismes qui secouent le monde bancaire.
SÉBASTIEN BURON
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aux bas qui pèsent sur les mar ges,
révolution digitale qui accélère la
baisse de fréquentation des agen ces,
com portement du client qui change
extrêmement vite, challengers qui
viennent contester leur monopole,
poids des réglementations qui ne
cesse d’augmenter, ouverture du
marché des paiements, gestion et
protection des données, essor de
l’intelligence artificielle et des

robots… Les facteurs qui conduisent les banques 
à repenser leur modèle ne manquent pas en cette fin
d’année 2017.

Non seulement la faiblesse des taux d’intérêt met le
cœur de métier sous pression (marge issue de la trans-
formation des dépôts en crédits), mais d’autres poches
de rentabilité sont également menacées (paiements,
conseil en investissement, etc.). Par les fintechs, bien
sûr, ces start-up qui allient technologie et finance pour
proposer des services innovants; par les géants de la
Silicon Valley, les fameux Gafa (Google, Apple, Facebook
et Amazon); par des opérateurs télécoms comme
Orange en France; etc. Quant aux clients, ils poussent
les banques à s’ouvrir pour intégrer le mouvement.

Le modèle de plateforme numérique
«Le comportement des consommateurs a en effet

évolué rapidement au cours des dernières années,
principalement en raison de la percée du smartphone
et de la technologie numérique, situe Olivier de Groote,
partner et financial services industry leader chez
Deloitte Belgique. Dans tous les secteurs apparaissent

des plateformes numériques et des nouveaux écosys-
tèmes (groupes d’acteurs qui se retrouvent autour d’une
thématique commune utilisant les nouvelles technologies,
Ndlr). Les clients sont servis de manière conviviale,
rapide et à moindre coût. Les institutions financières
réfléchissent au rôle qu’elles veulent jouer dans ce
nouveau monde, avec quels produits et services, 
et avec quels partenaires, et c’est une bonne chose.»

La tendance est là, en effet. Bien là. La transformation
digitale va désormais beaucoup plus loin que la simple
version numérique des services existants. Le smart-
phone devient une vraie agence bancaire et révolutionne
complètement l’approche des banques qui pendant
des décennies se sont contentées de proposer des pro-
duits et des services de manière unilatérale au client
(un compte d’épargne, un crédit-logement, une assu-
rance, etc.). «Les écosystèmes deviennent la norme,
poursuit Olivier de Groote. C’est clairement une nou-

velle donne pour les banques. Dans une économie tou-
jours plus ouverte, de plus en plus connectée et ali-
mentée par les données, chaque banque devra trouver
sa place. De quel écosystème voudra-t-elle faire partie?
Quel sera son rôle dans cet écosystème? Une banque
doit-elle développer sa propre plateforme ou se greffer
sur une plateforme existante?» Autant de questions
qui taraudent aujourd’hui les banquiers. Car le mou-
vement s’amplifie avec l’arrivée en 2018 de la deuxième
directive européenne sur les services de paiement.
Baptisée PSD2, cette dernière vise à corriger le marché
unique des paiements, trop peu concurrentiel car
réservé jusqu’ici aux banques. Dès 2018, PSD2 obligera
en effet les banques à donner accès à des tiers aux
comptes de leurs clients. Ce faisant, elle ouvrira la
porte à des acteurs non bancaires comme des Ahold-
Delhaize, Google, Amazon, Facebook, qui pourraient
proposer leurs propres services de paiement.

Des banques «ouvertes»
Mais ce n’est pas tout. Car avec PSD2, d’autres services

pourraient également apparaître. On pense notamment
aux agrégateurs de comptes, ces applis qui réunissent
tous vos comptes bancaires ouverts auprès de diffé-
rentes institutions financières. Merci les API, ces appli-
cations programming interfaces, devenues également
un sujet de préoccupation dans le monde bancaire.
Pourquoi? Parce qu’elles sont au cœur de ce que les
spécialistes appellent l’open banking, modèle qui repose
sur l’ouverture des systèmes d’information des banques
et le partage des données de leurs clients avec des tiers.
Les API permettent en effet de se greffer sur les sys-
tèmes d’information des banques et d’accéder ainsi

aux données des comptes ban-
caires des clients (achats, pla-
cements, etc.). Elles sont la clé
d’un monde interconnecté
dans lequel, toute société peut
ouvrir ses métiers à d’autres.
«C’est tout l’enjeu de l’open

banking qui, en donnant à d’autres le moyen de bâtir
des services à partir des leurs, met les banques en posi-
tion de devenir des plateformes numériques distribuant
toutes sortes d’application via leur propre AppStore»,
explique Olivier de Groote.

Qu’en sera-t-il dès lors à l’avenir des agences et des
conseillers? Sont-ils voués à disparaître au profit d’ap-
plications mobiles, de robots et d’hologrammes? 
A quoi, au juste, ressemblera la banque de demain?
Pour répondre à ces toutes questions, chaque insti-
tution doit partir de ses propres forces, préconise 
Olivier de Groote. «Cela veut dire qu’il n’y a pas de
réponse ni de modèle unique, explique le consultant
de Deloitte. Une banque locale fera d’autres choix
qu’un groupe international. Les banques moyennes
ou les banques spécialisées auront également une
position différente de celle des grandes banques géné-
ralistes.» Bill Gates a-t-il dès lors raison quand il dit
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Les banques sont bien placées pour continuer à jouer
un rôle de premier plan car, 10 ans après la crise
financière, les clients ont à nouveau confiance en elles.
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que «nous n’avons pas besoin de banques mais de ser-
vices bancaires»? «Non, répond Olivier de Groote. 
Le secteur bancaire doit jouer le premier rôle en matière
de services financiers, certainement à l’avenir de façon
plus ouverte avec d’autres acteurs économiques.»

Le facteur humain

Telle sont les conclusions de l’étude européenne
réalisée par Deloitte sur l’avenir des banques (Bank of
the Future) et dont nous avons pu prendre connaissance
en exclusivité. Olivier de Groote est en effet intimement
convaincu que «la technologie va à l’avenir jouer un
rôle prédominant dans le secteur bancaire mais le fac-
teur humain fera la différence». «Seules les banques
technologiques survivront, mais les grandes gagnantes
de la transformation digitale seront celles qui sauront
jouer au mieux la carte du facteur humain, que ce soit
au niveau managérial ou sur le plan de la relation avec
le client», précise encore l’expert.

Pour mieux appréhender ces tendances qui vont
dans les années à venir redessiner le paysage bancaire
belge (et européen), nous les avons confrontées dans
les pages qui suivent à la vision de sept CEO de banques
belges, à savoir Max Jadot (BNP Paribas Fortis), Marc
Raisière (Belfius), Erik Van Den Eynden (ING 
Belgique), Daniel Falque (KBC Belgique), Philippe
Voisin (Crelan), Marc Lauwers (Argenta) et Philippe
Masset (Degroof Petercam). De même que nous les
avons également soumises à Thierry Geerts, patron
de Google pour la Belgique.

Innover ensemble

En définitive, il ressort de ces entretiens que 
les banques sont bien placées pour continuer à jouer
un rôle de premier plan à l’avenir, notamment parce
que, comme le souligne Marc Raisière, les clients ont,
10 ans après la crise financière, à nouveau confiance
dans leur banque lorsqu’on parle d’argent (lire la suite
du dossier «La banque du futur vue par sept banquiers
belges»). Un avis que partage Olivier de Groote qui
insiste par ailleurs sur l’innovation: «Les acteurs ban-
caires belges ont tout intérêt à innover ensemble,
comme ils ont prouvé savoir le faire par le passé avec
Bancontact et Isabel. Tout comme ils ont intérêt 
à s’ouvrir aux partenariats avec d’autres acteurs. Bref,
les choix que poseront chacun d’entre-eux seront
cruciaux pour leur futur : quel que soit le modèle
choisi, les banques devront fournir une valeur ajoutée
de premier plan avec une expérience client à la fois
excellente et personnalisée.» Car comme le résume
Erik Van Den Eynden, CEO d’ING Belgique, «les pla-
teformes digitales deviennent dominantes. Des entre-
prises comme Alibaba ou Amazon créent des places
de marché qui fonctionnent totalement autour 
du consommateur. Nous devons éviter que les géants
de la technologie ne s’intercalent avec leurs plate-
formes entre nous et le client, repoussant ainsi 
les banques à l’arrière-plan. z

«Dans une économie
toujours plus
ouverte, de plus 
en plus connectée 
et alimentée 
par les données,
chaque banque
devra trouver 
sa place.»
Olivier de Groote
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banking.Cette image a évolué, plus vite que prévu,
vers un cylindre où les canaux digitaux sont d’ores
et déjà devenus aussi importants en termes de vo-
lume de contacts que les agences.
Les banques sont-elles en mesure de rester
pertinentes dans le monde digital ou devront-
elles faire de la place à d’autres acteurs?
J’estime que les banques sont bien placées pour
rester incontournables dans le monde digital.
Elles bénéficient de la confiance des clients quant
à la bonne gestion de leurs données personnelles

tout comme ils ont confiance
dans la manière dont les banques
gèrent leurs avoirs. Comme ges-
tionnaires de risques, nous veil -
lons à ce que les dépôts à court
terme soient réinvestis à long
terme dans l’économie réelle. Les
banques irriguent l’économie.
C’est un rôle crucial que les entre-
prises technologiques ne peuvent
pas reprendre.
D’accord, mais les entreprises
technologiques ne sont-elles
pas plus rapides et plus agiles

que les banques, ce qui leur permet de mieux
répondre aux besoins du client?
Nous introduisons aussi de nouvelles façons de
travailler dans notre organisation pour stimuler
l’innovation et pour accroître l’autonomie, la res-
ponsabilité et l’autogestion. Aujourd’hui, pas
moins de 2.500 personnes travaillent déjà chez
BNP Paribas Fortis de manière agile. Nous avons
calculé que cela pouvait représenter à long terme
un gain de productivité de 30%. En même temps,
nous engageons de nouveaux profils, et les em-

C
omment le premier banquier
du royaume appréhende-t-il
la disruption numérique?
Patron de BNP Paribas Fortis,
leader du marché en Belgique,
Max Jadot nous livre sa vision
de la banque 4.0, alors que

l’enseigne ne comp tera plus que 679 agences d’ici
fin 2018, soit 40% de moins qu’il y a cinq ans.
Une réduction progressive du réseau de la
banque en Belgique mais qui s’opère plus vite
que prévu. D’ici 2020, la filiale
belge du groupe français a pour
ambition de vendre la moitié
de ses produits via ses canaux
digitaux.
TRENDS-TENDANCES. En
tant que CEO de la première
banque du pays, comment
voyez-vous la révolution digi-
tale ? 
MAX JADOT. Tout va très vite.
Le client demande beaucoup. 
Il veut être mieux servi et plus
rapidement. Parmi nos 2,3mil-
lions de clients digitaux, nous comptons aujour -
d’hui déjà 1,2million d’utilisateurs mobiles qui
attendent toujours plus de fonctionnalités de leur
appli. Autrement dit, on ne mesure plus l’impor-
tance d’un banquier à son nombre d’agences,
comme on ne mesure plus l’importance d’un bras-
seur au nombre de cafés qu’il possède, mais à son
brand, à ce qu’il apporte à sa clientèle, etc. L’an
dernier, nous parlions encore d’une pyramide à
propos de nos canaux de distribution, avec
comme socle les agences et au sommet le mobile
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Avec l’arrivée de la nouvelle directive européenne PSD2, les banques font face 

à deux défis de taille. «Les paiements et les données sont les deux grands champs

de bataille des années à venir», selon Max Jadot, CEO de BNP Paribas Fortis,

première banque du pays. PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN BURON / PHOTO: FRANKY VERDICKT

«La révolution digitale, 
c’est comme le réchauffement

climatique»

«On ne mesure plus 
l’importance 
d’un banquier 
à son nombre 
d’agences, mais 
à son ‘brand’, 
à ce qu’il apporte 
à sa clientèle, etc.»

MAX JADOT

CEO DE BNP PARIBAS FORTIS

À LA UNE



un quasi-monopole qui vient du cash et qui a été
perpétué grâce aux cartes. Ce qui est sûr aussi,
c’est que celui qui a accès aux transactions des
clients, peut également avoir accès à ses dépôts
et à ses crédits. C’est ce que fait d’ailleurs Alipay
en Chine. Le défi est donc énorme pour les
banques. Mais la confiance que nous accordent
les clients nous permet de nous positionner
comme un coffre-fort électronique (e-vault,
Ndlr), qui protège non seulement les avoirs mo-
nétaires du client mais aussi ses données per-
sonnelles et sa vie privée.
A vous entendre, vous n’avez pas l’inten-
tion de commercialiser les données de vos
clients?
Non, ce n’est pas à l’ordre du jour. Et si jamais
nous le faisons, ce sera toujours de façon agré-
gée et anonymisée. De toute façon, le client
devra explicitement nous donner son accord
dans tous les cas de figure. Sur le plan des don-
nées, il attend selon nous trois choses de sa
banque: protect me, serve me and don’t fool me.
En d’autres termes, il attend de sa banque
qu’elle protège ses données, qu’elle les utilise
pour mieux le servir et, enfin, qu’elle soit trans-
parente, c’est-à-dire qu’elle lui dise ce qu’elle en
fait et qu’elle lui laisse toujours le choix.
D’aucuns voient un jour les robots rempla-
cer les employés de banque. Quel est votre
avis à ce propos?
Tant que les clients des banques seront des
êtres humains, il y aura des êtres humains pour
les servir, mais ils rempliront d’autres tâches
qu’aujourd’hui, des tâches à plus grande valeur
ajoutée. L’intelligence artificielle va gagner
en importance dans le secteur bancaire, il n’y a
aucun doute là-dessus. Mais je vois davantage
les robots et l’intelligence artificielle comme
un moyen pour augmenter les capacités hu-
maines et fournir ainsi un meilleur service aux
clients. C’est notre modèle de la banque hy-
bride, c’est-à-dire une banque qui offre un mé-
lange adéquat entre technologies numériques
et expertise humaine.
Quand le client verra-t-il les effets de cette
transformation interne?
Aujourd’hui, le client fait surtout l’expérience
de la facilité d’utilisation et de l’efficacité des
applications mobiles. Mais là où nous concen-
trons pour le moment nos investissements, c’est
surtout dans des systèmes informatiques ou-
verts qui rendront possible la collaboration avec
des partenaires extérieurs, pour proposer de
nouveaux services et intégrer l’intelligence ar-
tificielle. Ceci améliorera sensiblement le ni-
veau de service fourni, mais le client devra
encore attendre quelques années avant de pou-
voir en faire l’expérience. z

ployés existants sont formés et réorientés, de
sorte qu’ils puissent remplir d’autres fonctions.
On présente souvent la révolution digitale
comme un tsunami qui ravage tout sur son
passage. Etes-vous d’accord avec cette
image ? 
Non, ce n’est pas juste. La digitalisation n’est
pas un choc imprévisible. C’est un processus
progressif, comparable au réchauffement cli-
matique. Le niveau de la mer monte inexorable-
ment, et pour toujours, à cause du réchauf fement
de la planète. Or, certaines banques sont dans
les dunes et d’autres sur la digue. La banque 
du futur est celle qui se trouve aujourd’hui sur
la digue, parce que nous ne savons pas pendant
combien de temps les dunes résisteront à la
montée des eaux.
Le fait que BNP Paribas Fortis soit une
grande banque, qui en plus fait partie d’un
groupe international, est-il un avantage?
Bien sûr. Vous avez besoin d’une taille minimale
pour pouvoir accélérer la transformation digi-
tale, mettre en place une nouvelle expérience
client, améliorer l’efficacité opérationnelle et
mutualiser les investissements informatiques
lourds. Je ne sais pas quelle est la taille de cette
masse critique minimale. Par contre, je sais
qu’elle augmente constamment. Je peux m’ima-
giner que certaines institutions ne disposent pas
des moyens financiers nécessaires pour procé-
der à ces investissements et rester au top pour
servir les clients.
Vous attendez-vous à une nouvelle vague 
de consolidation?
Je sais seulement que cela va devenir de plus en
plus compliqué pour les petites banques géné-
ralistes. Les petites institutions peuvent opter
pour une spécialisation ou une niche, mais tout
faire et investir dans tous les domaines, ce n’est
pas possible si vous n’avez pas suffisamment
d’envergure. Je reviens à ma comparaison avec
le réchauffement climatique: les banques qui se
trouvent dans les dunes vont essayer de rejoin-
dre celles qui se trouvent sur la digue. En d’au-
tres termes, je pense qu’elles vont comprendre
qu’il y aura un temps où elles devront s’adosser
à des entités plus grandes et plus solides, y com-
pris en Belgique.
Avec l’arrivée de la nouvelle directive sur les
paiements, les banques seront obligées de
partager certaines données de leurs clients
avec des tiers. A quoi vous attendez-vous 
à ce niveau-là?
La grande bataille va se jouer sur le terrain des
paiements et des données. La question est de sa-
voir qui va la gagner. Ce n’est pas clair. Ce qui
est sûr par contre, c’est que jusqu’ici les paie-
ments ont été un domaine réservé des banques,
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La banque du futur 
vue par sept

banquiers belges
Pour mieux voir à quoi ressemblera la banque de demain, nous avons rencontré sept CEO 

de banques belges qui, en exclusivité pour « Trends-Tendances », décortiquent les nouveaux 

défis de l’industrie bancaire, au départ d’une étude européenne réalisée par Deloitte.

SÉBASTIEN BURON / PHOTOS: FRANKY VERDICKT

D
ans son étude intitulée The
Bank of the Future, le groupe
international de conseils
Deloitte identifie cinq ten-
dances qui devraient redes-
siner le paysage bancaire
belge dans les années à

venir : l’accélération de la transforma-
tion digitale, l’ouverture du marché des
paiements, l’apparition de nouveaux
écosystèmes, la gestion et la protection 
des données des clients et, enfin, l’essor
de l’intelligence artificielle. D’accord,
pas d’accord? Voici ce qu’en pensent les
patrons de sept banques belges : Max
Jadot (BNP Paribas Fortis), Marc Raisière
(Belfius), Erik Van Den Eynden (ING
Belgium), Daniel Falque (KBC Belgique),
Philippe Voisin (Crelan), Marc Lauwers
(Argenta) ainsi que Philippe Masset
(Degroof Petercam).

1.
Un nouvel âge 
digital

Selon Deloitte, nous sommes entrés
dans une sorte de deuxième révolution
numérique, caractérisée par l’émergence
d’un monde de plus en plus ouvert et
l’apparition de nouvelles technologies
telles que l’intelligence artificielle, les
blockchains, les monnaies digitales, etc.
Pour Olivier de Groote, partner et finan-
cial services industry leader chez
Deloitte, « cette nouvelle ère digitale

apporte deux opportunités uniques au
secteur bancaire: une connectivité beau-
coup plus grande par rapport au client et
un accès à un rôle plus large dans la
société au-delà des services tradition-
nels». Un avis que partage pleinement
Marc Raisière, patron de Belfius, qui

insiste sur le fait que tous les métiers de
la banque sont impactés. «Trop souvent,
lorsqu’on parle de la banque du futur, on
se limite au retail banking, et encore plus
à son aspect transactionnel. Je pense que
c’est une erreur, estime le CEO de Belfius.
Tous les métiers bancaires sont impactés

À LA UNE

«Nous pourrions
même être des
agents immobi-
liers. Nos agents
vendent des
prêts hypothé-
caires et ils
connaissent 
le marché
immobilier
comme leur
poche.»
Marc Raisière
(Belfius) 
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par le digital: le retail mais aussi le wealth
management, le corporate banking, etc.»
Confirmation également du côté de 
Philippe Masset: «Nous ne sommes pas
protégés des révolutions qui nous entou-
rent, dit le CEO de Degroof Petercam. 
La transformation digitale permet aux
banquiers privés de réinventer leur rela-
tion avec les clients. C’est une opportu-
nité unique pour être plus proche d’eux
sous une forme plus en phase avec le
monde d’aujourd’hui». Quant à Daniel
Falque, patron de KBC pour la Belgique,
il est conscient d’une possible offensive
d’un des quatre Gafa, comme Amazon,
dans le monde financier. « Vu la force
extraordinaire de leur plateforme et les
moyens financiers dont ils disposent,
cela pourrait avoir un impact non négli-
geable sur le secteur», assure-t-il. D’où
cette prérogative essentielle pour pou-
voir tenir les premiers rôles dans cette
nouvelle ère digitale: avoir la confiance
des clients. Tous les CEO que nous avons
interrogés observent d’ailleurs avec satis-
faction à quel point les clients font
aujourd’hui confiance à leur banque.
«Malgré le fait que les banques ont
connu une crise majeure en 2008, il y a
toujours une chose qui score très haut
dans les enquêtes de satisfaction, c’est la
confiance des clients dans leur banque
lorsqu’on parle d’argent, se réjouit Marc
Raisière. Au même titre que Max Jadot,
CEO de BNP Paribas Fortis, qui souligne
que les banques sont bien placées pour
rester incontournables dans le monde
digital, parce qu’«elles bénéficient de la
confiance des clients quant à la bonne
gestion de leurs données personnelles
tout comme ils ont confiance dans la
manière dont les banques gèrent leurs
avoirs», déclare-t-il (lire entretien en page
30 «La révolution digitale, c’est comme le
réchauffement climatique»).

2.
L’impact 
de PSD2

Pour Marc Raisière, la nouvelle direc-
tive européenne sur les paiements
(PSD2) qui obligera, entre autres, les
banques à partager avec d’autres cer-
taines informations de leurs clients, est
«une opportunité pour gagner des parts
de marché», considère le CEO de Belfius.
Philippe Voisin, CEO de Crelan met éga-
lement en évidence certaines menaces
dans la mesure où il n’est pas certain que

les règles du jeu seront les mêmes pour
tout le monde. «Il est bien de mettre les
banques en concurrence avec de nou-
veaux acteurs mais il ne faudrait pas que
ces nouveaux acteurs aient une latitude
réglementaire plus importante», sou-
ligne le CEO de Crelan. De son côté, 
Philippe Masset nuance: «La question

est de savoir comment on se positionne
par rapport à PSD2. Un acteur du private
banking comme Degroof Petercam peut
très bien choisir de ne pas jouer le jeu de
PSD2 et se délester de ses activités de
paiement en les sous-traitant à un parte-
naire extérieur du type grande banque
généraliste ou à une fintech».

Plus globalement, c’est tout le concept
d’open banking, ouverture du marché
rendu possible par l’arrivée de la direc-
tive PSD2, qui pose question. Du côté de
KBC, on se dit prêt à s’ouvrir mais à
condition de garder la maîtrise de la rela-
tion avec le client, souligne Daniel
Falque: «C’est un élément-clé pour gar-
der sa confiance. Quelle que soit la plate-
forme, notre marque doit être clairement
visible et reconnaissable par le client.
Nous adaptons notre informatique pour

pouvoir travailler avec tout le monde,
mais pour le moment, personne ne peut
prévoir quelles seront les plateformes
dominantes à l’avenir». Big boss d’ING
Belgique, Erik Van Den Eynden pointe,
quant à lui, à ce propos les nouveaux
standards de réactivité, de facilité
d’usage et de connectivité imposés par

les grandes plateformes numériques, les-
quelles poussent les banques à suivre le
mouvement: «Obtenir sept sur 10 ne suf-
fira plus, dit-il, votre service doit être
cinq étoiles. C’est nouveau pour notre
secteur».

Dans ce contexte, Marc Raisière ne
voit pas Belfius se greffer sur une plate-
forme qui ne partagerait pas les valeurs
du groupe dont il a la responsabilité.
«Les Gafa vont aujourd’hui trop loin,
lance-t-il. Si toutes les entreprises
avaient la même attitude, il n’y aurait
plus de routes, plus d’écoles, etc. Il est
grand temps de fixer des limites.» Marc
Lauwers d’Argenta va dans le même
sens: «Les banques ne doivent pas être
les seules à se conformer à des réglemen-
tations strictes, tandis que les entreprises
technologiques ne seraient pas sou-

«Nous ne sommes
pas protégés des
révolutions qui
nous entourent. 
La transforma-
tion digitale
permet aux ban-
quiers privés de
réinventer leur
relation avec 
les clients.»
Philippe Masset
(Degroof 
Petercam) 
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mises aux mêmes règles que les banques.
Quiconque exerce les mêmes activités et
court les mêmes risques doit être soumis
à la même surveillance», estime le CEO
d’Argenta, rejoignant ainsi son alter ego
chez Crelan. Quant à Rudi Bonte,
aujourd’hui senior advisor chez Deloitte,
après une longue carrière auprès des
autorités de contrôle, il observe que les
banquiers interrogés sont dans leur
ensemble positifs à l’égard du rôle joué
par les régulateurs (BNB, FSMA). Rôle
qui sera, selon eux, encore plus impor-
tant à l’avenir.

3.
Sortir de son métier 
de base

Comme le souligne Deloitte dans son
étude, les nouvelles technologies per-
mettent aujourd’hui au secteur bancaire
de jouer un rôle au-delà des activités tra-
ditionnelles de banque et d’assurance
(ce que les spécialistes appellent le
beyond banking). «L’émergence de nou-
veaux écosystèmes supportés par les
technologies digitales vont permettre
aux banques de jouer un rôle plus large
dans la société», note Olivier de Groote.
De fait, de premiers exemples apparais-

sent. Beobank souhaite offrir des ser-
vices de surveillance à ses clients, à l’ins-
tar de sa maison mère française Crédit
Mutuel. KBC propose un service de
réparation Happy@Home en combinai-
son avec une police d’assurance. De son
côté, Belfius se positionne dans le déve-
loppement de projets immobiliers de
qualité, avec comme objectif de com-
mercialiser des appartements neufs
auprès de sa clientèle aisée. «Nous pour-
rions même être des agents immobiliers,
imagine Marc Raisière. Nos agents ven-
dent des prêts hypothécaires et ils

connaissent le marché immobilier
comme leur poche.»

En fait, « il est incontestable que le
positionnement des banques au sein des
futurs écosystèmes ou plateformes digi-
tales est au cœur des réflexions straté-
giques de nombreux acteurs bancaires»,
poursuit Olivier de Groote. Belfius veut
d’ailleurs aller plus loin. «Nous devons
être au cœur de la vie de nos clients,
explique Marc Raisière. Par exemple, nos
clients private banking aiment les foires
d’art contemporain en Belgique et à
l’étranger mais n’aiment pas les tracasse-

ries pour organiser leur voyage. Grâce à
nos applications mobiles, nous devons
être un facilitateur de connections entre
ces clients et le monde de l’art, en créant
une plateforme mobile qui les met en
contact avec les organisateurs et les aide
à réaliser leur rêve.» Par ailleurs, fort de
son récent contrat de sponsoring avec les
Red Lions, Belfius veut également déve-
lopper un écosystème autour du hockey,
ici aussi au départ de ses applications
mobiles. Et puis, dans un autre registre, la
banque vient de signer un partenariat
avec Touring pour créer un écosystème
autour de la mobilité et se positionner
ainsi auprès de ses clients comme une
sorte de «fournisseur de mobilité». 
Au même titre d’ailleurs que KBC:
«Nous cherchons à nous développer
dans des activités qui restent proches de
notre cœur de métier qu’est la bancassu-
rance. L’assurance auto et le leasing de
voiture constituent des prolongements
naturels lorsqu’on parle de mobilité»,
indique Daniel Falque. Par contre, «une
maison comme Degroof Petercam est
déjà un écosystème en soi dans la mesure
où c’est une plateforme relativement fer-
mée avec une série de services pointus où
des tiers ne sont pas nécessaires dans
l’immédiat, même si l’avenir pourrait
apporter des nuances», estime son CEO
Philippe Masset.

A l’inverse, « l’arrivée d’acteurs non
bancaires mérite d’être suivie de près,
observe Philippe Voisin (Crelan). Je ne
sous-estime pas la venue d’Orange Bank.
Ceci dit, je ne pense pas qu’un opérateur
télécom puisse du jour au lendemain
devenir banquier, sauf peut-être pour des
produits simples (comptes gratuits,
cartes gratuites). Etre banquier, c’est plus
que cela, c’est accompagner le client dans
les moments clés et parfois difficiles de
sa vie, avec toujours en tête une gestion
professionnelle du risque».

4.
Les données: 
un défi majeur

Histoire de proposer au client la bonne
solution au bon moment, la plupart des
banques ont massivement investi ces der-
nières années dans l’exploitation des don-
nées dont elles disposent sur leurs clients.
Comme le souligne Olivier de Groote, «le
data management est devenu une source
d’efficacité impressionnante pour les
banques». Sur le plan de leur utilisation

À LA UNE

«Obtenir 
sept 
sur dix 
ne suffira plus,
votre service
doit être 
cinq étoiles.
C’est nouveau
pour notre 
secteur. »
Erik Van 
Den Eynden 
(ING Belgique) 
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en interne, «les données sont notre plus
grande richesse, indique Marc Raisière
(Belfius). Si nous sommes devenus meil-
leurs dans la gestion des coûts grâce au
digital, nous avons encore pas mal de pro-
grès à faire dans l’approche du client, afin
d’augmenter son équipement en termes
de produits». Que des progrès puissent
être faits dans l’analyse interne des don-
nées des clients, Erik Van Den Eynden est
tout à fait d’accord: «Il y a encore beau-
coup d’espace pour approcher les clients
à grande échelle et de manière proactive
aux moments qui comptent, confirme 

le patron d’ING Belgique. Des algo-
rithmes d’analyse de données peuvent
nous aider à détecter ces moments, et
permettre à nos banquiers de travailler
plus précisément sur le client. C’est sur
cela que sera axée notre politique de don-
nées dans les années à venir».

Avec aussi l’arrivée du nouveau règle-
ment GDPR (qui encadre le traitement
des données en Europe), certains, comme
KBC, voient même ici apparaître un nou-
veau métier, notamment dans tout ce qui
touche à ce que les experts appellent 
l’e-vault (coffre-fort électronique), par

exemple. «Les clients savent que leurs
données sont en sécurité chez nous, 
et que nous pouvons les protéger. 
Les banques peuvent développer un
business autour de la protection des don-
nées, de l’identité et des données sensi-
bles. Les entreprises technologiques ont
aujourd’hui moins de contraintes quant
au respect des données par rapport à la
vie privée et ne bénéficient pas du même
capital-confiance que les ban ques»,
observe Daniel Falque. Même son de
cloche du côté de Belfius qui «ne com-
mercialisera jamais les données indi-

THIERRY GEERTS, GOOGLE BELGIQUE

«LA PLUS GRANDE MENACE VIENT DE CHINE»

G
oogle n’a pas l’ambi-
tion de devenir une
banque. Au contraire,

«nous voulons être un parte-
naire de la transformation
numérique du secteur
bancaire», affirme Thierry
Geerts, patron de Google pour
la Belgique, citant l’exemple
d’Android Pay que le géant du
Net a lancé en Belgique avec
BNP Paribas Fortis et KBC.
«Nous vivons principalement
du marketing digital, des 
transactions en ligne et des
données qui se trouvent der-
rière. Il est donc important
pour nous qu’il soit facile d’ef-
fectuer des achats en ligne.
Certes, le paiement mobile est
au centre de l’économie digi-
tale, mais nous ne voulons pas
devenir une banque pour
autant.» Le plus grand danger
pour les banques ne vient pas
des Gafa, mais plutôt de Chine,
poursuit Thierry Geerts: 
«Si les banques belges ont
envie d’avoir peur, qu’elles ail-
lent en Chine. Le smartphone
et l’application WeChat de
Tencent (une appli de message-
rie instantanée devenue le plus
gros moyen de paiement en
Chine, Ndlr) y sont devenus en
quelques mois les principaux
moyens de paiement. C’est là
que se trouve le grand danger
de disruption pour le secteur

bancaire. Les banques belges
ont fait beaucoup de progrès
ces dernières années dans 
le domaine du digital. Elles
sont nettement plus réactives
que par le passé. Mais si
demain, Alibaba ou Tencent
débarquent en Belgique, elles
ne sont pas encore suffisam-
ment armées pour pouvoir réa-
gir.» D’après Thierry Geerts,
les banques ont intérêt, pour
pouvoir contrer une grande
disruption, à s’inspirer de 
la culture Google qui s’efforce
de résoudre les problèmes du
client. «Pendant des décen-
nies, les banques se sont
concentrées sur la vente de
produits, la croissance et leur
cours de Bourse, et pas sur 
un meilleur service à la clien-
tèle. Après la crise financière,
elles se sont recentrées sur
leurs valeurs de base. Mais
elles ne sont encore qu’à mi-
chemin dans le changement
culturel. Dans une économie
digitale, où beaucoup de
choses s’automatisent, tout
tourne autour du client et de ce
qu’il veut. Les banques doivent
encore plus s’approprier cette
mentalité, tout en respectant
bien sûr la vie privée du client,
ce qui est indispensable.» 
Cela étant, les banques ont 
un rôle sociétal important à
jouer dans les écosystèmes du

futur, estime le country mana-
ger de Google: «Les banques
belges doivent davantage faire
la promotion de l’économie
digitale. Nos entreprises accu-
sent un retard par rapport à
l’étranger. Nous n’avons pas 
de Zalando, de Cool Blue, etc.
Environ 70% du chiffre 
d’affaires réalisé dans 

l’e-commerce en Belgique est
aspiré par des entreprises
étrangères. C’est inquiétant
pour une économie aussi
ouverte que la Belgique. Les
banques peuvent, comme les
comptables ou les consultants,
sensibiliser le monde les PME
à l’importance de la digitalisa-
tion», conclut Thierry Geerts.
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viduelles de ses clients», insiste Marc
Raisière. Un avis que partage également
Philippe Voisin: «Il est hors de question
de commercialiser les données de nos
clients pour les monétiser. Ce serait dra-
matique et un suicide du marché ban-
caire. En faisant cela, nous irions nous
aventurer sur le terrain des Gafa, sans
avoir leurs avantages, leurs atouts ni leur
histoire. Non, surtout pas. La bonne uti-
lisation des données doit permettre aux
banques d’améliorer leur raison d’être
sans mettre en péril leur crédibilité.
Grâce à la technologie, les banques ont à
faire valoir leurs atouts et leurs diffé-
rences, à commencer par la con fiance du
client», complète le CEO de Crelan.

5.
L’humain fera 

la différence

Dans le monde de la banque digitale,
la technologie permet de faire beaucoup
de choses à un coût moindre et donc de
redéployer les capacités humaines sur
ce qui a pleinement du sens. Si les
tâches répétitives sont automatisées, la
manière de travailler change donc aussi.
Autrement dit : il faut parfois savoir se
réinventer pour survivre. Voilà pour-

quoi les banques s’inspirent aujourd’hui
de l’organisation des géants du Net
comme Amazon et Google, qui inter-
agissent de manière beaucoup plus sim-
ple, rapide et automatisée avec les leurs
clients (lire l’encadré « La plus grande
menace vient de Chine»). En fait de nou-
velle façon de travailler, «ING Belgique
passe par une transformation intense»,
rappelle Erik Van Den Eynden, patron
de la filiale belge du groupe néerlandais
où environ 3.000 personnes auront
quitté la maison d’ici l’été 2018 et où
deux tiers des employés restants seront
affectées à de nouvelles fonctions. 
« Au cours des prochaines années,
Argenta consacrera beaucoup de temps
et d’énergie à la formation de ses em -
ployés, pointe à ce propos Marc Lauwers.
Nous voulons les emmener dans un
voyage numérique et stimuler leur inté-
rêt et leur ouverture pour ce nouveau
monde. Nous avons un réseau de distri-
bution physique extrêmement perfor-
mant. Le défi consiste à mettre en place
une organisation et une culture numé-
riques à part entière.»

À LA UNE
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«Vu la force
extraordinaire
des Gafa, ils
pourraient
avoir un impact
non négligeable
sur le secteur. »
Daniel Falque
(KBC Belgique) 
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«Les fintechs
nous forcent 
à nous remettre
en question et à
rester éveillés.»
Philippe Voisin
(Crelan) 
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Alors précisément, quel sera le rôle de
l’humain dans la banque de demain ?
«Le digital va bien évidemment conti-
nuer à transformer les métiers ban-
caires. Mais la relation avec le client
dans des métiers comme le private ban-
king ou le corporate banking est telle-
ment importante, que l’humain est
irremplaçable, estime Marc Raisière
(Belfius). Ce sont d’ailleurs des métiers
dans lesquels nous recrutons. La tech-
nologie peut faciliter le travail de back-
office, mais jamais un robot ne pourra
remplacer le contact humain lorsque
vous discutez avec un entrepreneur à
qui vous accordez un crédit de 10 mil-
lions d’euros.» Pour une banque privée
comme Degroof Petercam, « la confi-
dentialité et le contact humain restent
les éléments les plus importants », 
souligne Philippe Masset. Certes, « les 
fintechs nous forcent à nous remettre
en question et à rester éveillés, recon-
naît Philippe Voisin. Nous ne les voyons
pas comme des concurrents. Elles nous
obligent à nous remettre en question. 
Il faut aller chercher le savoir-faire là où
il se trouve, par exemple du côté des fin-

techs, surtout en tant que banque
moyenne. On ne peut pas tout faire tout
seul. Ceci dit, les fintechs n’ont encore
jamais pris de parts de marché impor-
tantes. Quant à l’intelligence artificielle,
ce n’est pas Watson qui va faire la diffé-
rence face à un client qui a un problème
de succession. Même le meilleur robot
n’apportera pas une réponse dans ce
cas-là», ajoute Philippe Voisin. De fait,
« la disruption est moins facile dans la
gestion de patrimoine que dans d’autres
types d’industrie, avance Philippe Masset.
Ce qui n’empêche que nous avons beau-
coup à apprendre des fintechs, des
jeunes entrepreneurs, etc. Aussi parce
que nous devons tous nous mettre 
dans le bain de la transformation ». 
En somme, «l’automatisation des tâches
administratives permettra à nos
conseillers de disposer de plus de temps
pour servir le client, résume Erik Van
Den Eynden, mais les logiciels seront
toujours en deçà d’une relation client
personnelle. Faire des affaires sans
interaction humaine ne fonctionne pas.
Il est très difficile de disrupter un sys-
tème dans lequel le client est content»,
conclut le patron d’ING Belgique. z
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«Les banques ne
doivent pas être
les seules à se
conformer à des
réglementa-
tions strictes, 
il doit en être 
de même pour
les entreprises
technolo-
giques.»
Marc Lauwers
(Argenta)

«Les banques
bénéficient 
de la confiance 
des clients
quant à la bonne
gestion de leurs
données person-
nelles et de leurs
avoirs.»
Max Jadot 
(BNP Paribas
Fortis)




