
Tableau des technologies 
de la richesse Prospection 

Orientation du 
client 

Services-conseils 
Exécution des 

ordres 
Production de 

rapports 

Priorités en 
matière de 
numérisation de 
la gestion de 
patrimoine 

Des difficultés 
connues ... 

Création et 
évaluat ion de 
nouvelles 
occasions sans 
interaction en 
personne 
Entretien des 
relations avec les 
clients potentiels et 
leur conversion 
sans interaction en 
personne 

Absence 
d'orientation de 
bout en bout en 
ligne (dont un 
profi l complexe de 
connaissance du 
client et une 
signature 
électronique) 
Absence de 
transparence 
init iale concernant 
les offres et les 
prix 

Absence de 
technologie pour 
servir les cl ients de 
façon complète à 
distance (incl. les 
cl ients 
t ransfrontaliers) 
Complexité des 
vérifications du 
caractère 
adéquat / 
blocages dans le 
canal en ligne 

Difficulté à 
consei ller les 
clients sur les 
produits 
sophistiqués sans 
interaction en 
personne 
Transaction de 
courtage en ligne 
erratique ou 
impulsive des 
clients 

Absence d 'outils 
d'analytique pour 
portefeuilles 
sophistiqués 
Manque de 
préparation 
technologique 
pour une 
production de 
rapports 
personnalisés au 
client 

... aux solutions 
numériques 

Lancement de 
campagnes de 
marketing 
numérique ciblées 
pour rejoindre les 
clients potentiels 
en ligne et les 
inviter à se j oindre 
aux communautés 
intéressées par un 
sujet 
Présentation d'un 
tableau de bord 
avec un aperçu 
complet de 
l'entonnoir et 
communication 
proactive avec les 
clients potentiels 
Création d'une 
communauté 
numérique de 
clients potentiels 
afin d'entretenir les 
relations avec les 
clients potentiels et 
de les convertir 

Élaboration d'une 
solution 
d'orientation du 
client numérique 
de bout en bout, 
qui dépasse le 
profi l traditionnel 
de risque/ 
rendement et qui 
utilise la 
ludification pour 
améliorer 
l'expérience client 
Amélioration du 
processus 
d'orientation grâce 
à la connaissance 
du client en 
temps réel et aux 
vérifications pour 
la lutte contre le 
blanchiment 
d'argent 
Séparation de 
l'offre selon les 
besoins du client 

Connexion des 
cl ients individuels à 
la communauté 
des investisseurs 
et présentat ion du 
tableau de bord 
pour la surveillance 
des act ivités 
Accès numérique à 
la recherche 
adaptée et au 
contenu ciblé 
Offre de solutions 
de services-
conseils hybrides 
pour 
l'investissement 
adapté aux besoins 
liés aux objectifs 
de vie et aux 
valeurs 
personnelles (p. 
ex. durabilité, 
investissement 
ayant une 
incidence, capital 
de risque) 

Amélioration des 
services de 
courtage en ligne 
au moyen des 
solutions offertes 
par les banques, 
dont la messagerie 
et l'accès 
numérique direct et 
sécuritaire à des 
spécialistes en 
placement (chef 
de l'information, 
analystes et 
experts de 
portefeu illes) 
Présentation 
d'analyses 
prévisionnelles 
fondées sur 
l 'opinion du 
gestionnaire et des 
décisions de 
placement 
antérieures et 
d'alertes 
d'acceptabilité 
automatisées pour 
les clients à r isque 

Élaboration de 
solutions pour 
créer des 
simulations en 
temps réel de 
l' incidence de 
différents produits 
de placement sur 
les portefeuilles 
Possibil ité de 
personnalisation 
de masse de la 
production des 
rapports des clients 
selon des 
paramètres 
prédéfinis 
Comparaison du 
rendement obtenu 
par le cl ient par 
rapport à celui du 
gestionnaire 
possibilité de 
faire un 
changement « en 
un clic » (pour les 
portefeuilles non-
discrétionnaires) 

Haute priorité Priorit é basse 
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