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Editorial
Chères lectrices et chers lecteurs,
J’ai le plaisir de vous adresser le trentième
numéro de la Lettre des Services Financiers.
Depuis 16 ans, nos rédacteurs vous livrent
leurs analyses et points de vue et s’attachent
à mettre en lumière des sujets d’actualité
innovants, avec pédagogie.
Nous décryptons comme chaque semestre les
challenges décisifs pour l’avenir des institutions
financières : nouvelles technologies, nouveaux
acteurs, nouvelles tendances, nouvelles
réglementations… Pour cette trentième
édition, nous vous proposons un éclairage sur
la Robotic Process Automation, les Insurtech
aux Etats-Unis, l’outil Socialytics, l’expérience
client appliquée à l’immobilier d’entreprise, le
General Data Protection Regulation et le rôle
DSI de demain.
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Le robot, nouvel
assistant modèle
des banquiers
et assureurs
Sujet d’actualité, les « robots », outils
d’automatisation, font désormais partie des effectifs
des banques et des assurances. Ils prennent en
charge les activités répétitives et peu valorisantes
et améliorent ainsi l’efficacité des services à un coût
de production inférieur aux projets informatiques
plus classiques. Loin de prendre la place des
emplois, ils permettent de se concentrer sur les
tâches à forte valeur ajoutée et impliquent une
nécessaire réallocation des ressources, formation et
développement des compétences.
Rédacteur
Xavier Muller
Directeur
xamuller@deloitte.fr
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L’enjeu est bien d’améliorer la productivité pour
accompagner les départs à la retraite et libérer
du temps commercial pour que les collaborateurs
puissent se concentrer sur des missions à valeur
ajoutée : comme par exemple, mieux conseiller et
accompagner leurs clients.
Depuis deux ans, nous observons la
convergence de plusieurs facteurs sur
le marché : les solutions de robotisation
sont matures, stables, accessibles et
les interfaces sont plus modulaires. Les
acteurs bancaires et les assureurs ont aussi
standardisé leurs processus, bénéficiant
de la première vague des workflows et de
la dématérialisation des flux papier. Enfin,
ils disposent de plus en plus de données
structurées, notamment grâce au canal
internet ou mobile ; données facilement
manipulables par des robots.
Aujourd’hui, l’environnement est donc mûr
pour l’utilisation des technologies de la
robotisation logicielle et de l’automatisation
cognitive. D’ailleurs, toutes les grandes
banques françaises et assureurs de la
place ont commencé à expérimenter ces
solutions de robotisation des processus
(RPA) et cognitives (de type ChatBot ou
Robo Advisor). Elles ont désormais inscrit
à leur plan stratégique le déploiement
de l’automatisation à grande échelle sur
toutes les activités répétitives à faible
valeur ajoutée. L’enjeu est bien d’améliorer
la productivité pour accompagner les
départs à la retraite et libérer du temps
commercial pour que les collaborateurs
puissent se concentrer sur des missions à
valeur ajoutée : comme par exemple, mieux
conseiller et accompagner leurs clients.
L’année 2017 est l’année de la mise en
production des assistants automatisés
qui faciliteront le traitement des tâches
rébarbatives que les gestionnaires devaient
jusqu’alors traiter. Le déploiement va
s’accélérer dans toutes les fonctions
métiers ainsi que les fonctions supports
telles que la finance, la compliance ou la
gestion des risques.
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Il est important dès maintenant de prendre
la mesure de la transformation qui est en
cours et qui s’accélérera au fur et à mesure
que ces « assistants » deviendront de plus
en plus intelligents.

Retour d’expérience de
l’accompagnement du déploiement
d’assistants automatisés dans les
back-offices des acteurs bancaires
Contraintes par un environnement de taux
directeurs bas, et par une dégradation
des marges et une compétition accrue,
les grandes banques françaises
s’engagent dans de grands programmes
de digitalisation de plus en plus poussée
de leurs opérations. Par exemple, dans
le cadre de son programme stratégique
de simplification, Une grande banque de
détail française a fait appel à Deloitte pour
lancer son programme d’automatisation
des processus avec l’usage d’assistants
automatisés virtuels.
L’objectif premier est de simplifier le
traitement de tâches quotidiennes
répétitives, rébarbatives et à faible valeur
ajoutée. L’assistant automatisé prend
alors la main sur le poste du gestionnaire
et permet ainsi au collaborateur de se
consacrer à son vrai métier de banquier :
le conseil pour mieux accompagner ses
clients et répondre à leurs questions
d’épargne ou de financement.
Le déploiement de la technologie Robotic
Process Automation (RPA) est très rapide.
Trois mois suffisent entre le moment où
la tâche manuelle est identifiée et la mise
en service de l’assistant. Les premiers
processus automatisés concernent les
processus de traitement administratifs
(transferts d’agences, clôture de comptes,
pré-contentieux/contentieux…), les
processus métiers (virement étrangers…)
ou les processus de contrôles de
conformité.
Fort d’une première expérimentation, la
banque a identifié les bonnes pratiques
suivantes pour permettre de déployer les
assistants dans de bonnes conditions :
• organiser les aspects techniques
en amont, notamment en termes
d’installation et d’accès aux
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Le déploiement de la
technologie Robotic
Process Automation (RPA)
est très rapide.

infrastructures informatiques : ces
nouveaux assistants virtuels devront eux
aussi bénéficier d’un profil utilisateur, d’un
identifiant et d’un mot de passe !
• adopter une approche semi-agile pour
faciliter la communication et l’interaction
indispensables entre les interlocuteurs
métiers qui apportent la connaissance
fine du processus et l’informatique,
garante du bon fonctionnement des
assistants ;

Ce type de projet innovant suscite
beaucoup d’intérêt au-delà même des
équipes impliquées. Il s’inscrit dans
une trajectoire de simplification et de
transformation de tous les processus
internes de la banque, y compris ceux
des fonctions supports.

• améliorer les conditions de travail et
impliquer les équipes opérationnelles,
bénéficiaires du renfort apporté par
les assistants automatisés. L’enjeu est
de déterminer le meilleur mode de
fonctionnement de l’assistant : soit en
mode autonome (automatisation sans
intervention humaine), soit en mode
collaboratif (le gestionnaire et l’assistant
travaillent de concert).
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Les Insurtech santé au cœur
des investissements US :
quels enseignements
pour le modèle
français ?
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Depuis plusieurs années, on observe aux Etats-Unis
une évolution de la réglementation, avec notamment
la mise en place de l’Obama Care, et un accroissement
des innovations. Ces événements ont favorisé la
transformation du marché de l’assurance santé aux EtatsUnis et ont attiré l’attention des investisseurs qui ont
fortement misé sur ce secteur entre 2014 et 2016.
Comment ces investissements impactent-ils l’assurance
santé ? Quelles inspirations pour le modèle français ?
Rédacteurs
Jean-François Poletti
Associé
jpoletti@deloitte.fr
Michel de La Bellière
Associé
mdelabelliere@deloitte.fr
Avec la contribution d’Anaïs Breger, Senior Manager – David Lévy, Manager
et Marion Jachimski, Consultante
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Une étude des investissements dans les Insurtech
santé aux Etats-Unis a démontré un fort intérêt pour
ces nouveaux acteurs qui réinventent l’assurance santé.
Entre 2014 et 2016, plus de 2,6 Mds$ ont été investis
dans une cinquantaine d’Insurtech liées à la santé. Les
investissements ont été principalement réalisés par des
fonds (Fidelity, Sequoia Capital…) mais également par
des acteurs comme Google et AXA ou des investisseurs
privés.
L’analyse des 66 transactions effectuées a permis
de dégager 4 grandes tendances : l’émergence de
nouveaux modèles d’assurance, le développement
de plateformes de gestion RH, la création de services
innovants et l’arrivée de courtiers et d’intermédiaires.

Les Insurtech santé, nouvel eldorado des investisseurs américains
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Cap sur ces nouveaux
assureurs qui réinventent
l’expérience santé
Ces dernières années, de nouveaux
acteurs ont fait leur entrée sur le
marché de l’assurance santé avec des
approches et ambitions différentes mais
avec la volonté commune de proposer
des services différenciants et une
expérience utilisateur repensée.
Oscar Health, le pionnier de la
modulation tarifaire
Oscar, une Insurtech qui a levé plus
de 700 M$ depuis sa création en 2012,
a repensé l’expérience utilisateur
pour s’adapter aux usages digitaux
(et notamment mobiles) et offrir une
large variété de services aux adhérents
(télémédecine, bilans de santé gratuits…).
Cette Insurtech propose également une
tarification innovante puisque celle-ci
comporte une part variable, distribuée
sous la forme d’une récompense pouvant
aller jusqu’à 240$ par an. Lorsque
l’adhérent a un comportement sain - bon
suivi d’un programme de prévention ou
d’un traitement - il est récompensé. De la
même façon, Oscar équipe ses adhérents
de bracelets connectés afin de suivre
leur activité physique. La capacité de
cette Insurtech à récolter des données
et à suivre les parcours de soins de ses
adhérents lui permet ainsi de les faire
bénéficier d’avantages en temps réel. En
2016, la startup avait d’ores et déjà reversé
528 000 $ de récompenses à ses clients.
Pour autant, Oscar a récemment connu
quelques difficultés et a dû réadapter
son offre qui ne lui permettait pas encore
de dégager des profits. Faute de bons
résultats, elle a notamment été contrainte
de se retirer du marché de la la ville de
Dallas et de l’Etat du New Jersey, aux
Etats-Unis. Oscar a également souhaité
élargir son offre au marché des petites et
moyennes entreprises et développer son
propre réseau médical, tout en réduisant
par deux son réseau de praticiens

partenaires. Oscar a pour objectif d’offrir
une expérience santé plus intégrée et de
maîtriser ses remboursements santé tout
en envisageant une augmentation de la
prime versée.
L’utilisation des données de santé pour
un suivi personnalisé
Clover Health, positionnée sur le marché
des seniors, a levé près de 300 M$ depuis
2015. Cette Insurtech propose une offre
d’assurance différente, axée sur le suivi
personnalisé de la santé de ses assurés
grâce à l’exploitation des données à sa
disposition. Dès l’adhésion, l’historique
médical (résultats d’analyses de sang
des radiographies, etc.) est analysé pour
définir le profil des risques et identifier les
manques éventuels dans le parcours de
soins.
A l’aide d’une équipe médicale dédiée,
Clover Health s’engage dans la réduction
du risque en se focalisant sur le suivi des
maladies chroniques – telles que le diabète
de type 2, les insuffisances cardiaques
- qui peuvent conduire à des dépenses
importantes à moyen terme si aucun
traitement adapté n’est suivi.
Le personnel médical travaillant pour
Clover Health intervient auprès de l’assuré
pour éviter l’aggravation de ces pathologies
et lutter contre la mauvaise observance.
Ainsi, si dans le cadre d’un traitement
comportant une ordonnance renouvelable
tous les 30 jours, aucune demande de
remboursement n’est reçue au-delà de
35 jours, l’assuré est directement contacté
pour être accompagné dans le suivi de son
traitement.

Avec ce réseau de 6 000 médecins et
17 grands hôpitaux, cette Insurtech
ambitionne d’analyser les données de
santé de ses adhérents pour anticiper
leurs besoins en termes de soins et limiter
les coûts liés aux traitements en leur
proposant un suivi personnalisé. Associant
une relation forte avec un médecin et un
usage simplifié d’une solution digitale,
Bright Health accompagne ses adhérents
tout au long de leur parcours de soins. Des
solutions de prévention sont également
mises à disposition du client afin de l’aider
à améliorer sa santé et son bien-être.
ZoomCare est un réseau de cliniques qui
a repensé le parcours de soins en rénovant
entièrement ses locaux et en intégrant
le mobile tout au long du parcours. En
2015, Zoomcare a lancé une gamme de
produits d’assurance Zoom+ qui intègre
une large variété de services (coach
sportif, nutritionniste, téléconseil…) afin de
proposer une expérience santé complète.
L’expérience patient est entièrement
digitalisée, de la prise du rendez-vous
médical au remboursement des soins,
et entièrement contrôlable depuis un
smartphone. Zoom+ a complété son
offre de services en lançant en octobre
2016 un chat qui permet de recevoir des
conseils médicaux en ligne, d’obtenir une
prescription médicale ou de poursuivre
la consultation en prenant directement
rendez-vous avec un médecin. Zoomcare
remet l’expérience client au centre du
parcours santé et transforme l’assurance
en un service complémentaire pour ses
clients.

Associer au réseau de soins physique
une expérience digitale unique
Deux acteurs proposent de combiner
l’expérience digitale et physique pour
harmoniser le parcours de santé.
Implantée au Colorado, Bright Health,
qui a levé 80 M$ en 2016, s’appuie sur le
plus grand réseau de cliniques de l’Etat : le
Centura Health.
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Quand la gestion des
contrats santé entre dans
une nouvelle dimension
Avec plus d’1 Md$ collecté au cours des
trois dernières années, les plateformes
de gestion des ressources humaines
ont fait l’objet d’investissements
massifs aux Etats-Unis, avec pour
objectif principal de simplifier la gestion
administrative et notamment celle des
contrats santé des petites et moyennes
entreprises.

Les solutions proposées
permettent de simplifier
et d’automatiser la
gestion des salaires et
avantages sociaux tout en
positionnant ces acteurs
en première ligne pour
distribuer des produits
d’assurance santé et
faciliter leur gestion.
Ces nouveaux entrants ont désormais
une place de choix dans la distribution
des produits d’assurance santé. Grâce
à la gestion des données des salariés
et de l’entreprise, ils peuvent proposer
directement des produits répondant aux
contraintes des entreprises et adaptés aux
besoins des salariés.

Zenefits qui a levé plus de 580 M$ ces
trois dernières années a connu quelques
turbulences. Ainsi, d’autres acteurs en
ont profité pour prendre des parts sur
ce marché en croissance, comme Gusto
qui a levé 130 M$ sur la même période
pour continuer son expansion. Ces
deux acteurs dont les business models
tendent à converger ont eu, chacun, des
trajectoires différentes. Alors que, depuis
son lancement, Zenefits propose un
logiciel gratuit en SaaS en se rémunérant
uniquement sur les frais de courtage,
Gusto a commencé par proposer un
abonnement mensuel (39$ par entreprise
et 6$ par employé) puis a étendu son
activité à la distribution de produits
d’assurance. Gusto prélève désormais une
commission de courtage sur la vente de ces
derniers.

A la conquête de la
data, pour des solutions
personnalisées
Les Insurtech proposant des services de
courtage intelligent ont levé plus de
262 M$ entre 2014 et 2016 aux
Etats-Unis. Les solutions vendues
par ces acteurs s’adressent soit aux
indépendants en leur proposant
de souscrire à une assurance santé
individuelle, soit aux entreprises afin
de les accompagner dans le choix d’un
contrat collectif.
Par exemple, Collective Health, qui a
levé 119 M$ entre 2014 et 2016, propose
aux employeurs de les aider à souscrire
l’assurance santé collective qui répond le
mieux aux besoins de leurs salariés. Grâce
à l’analyse d’un ensemble de données
transmises par les salariés et l’employeur,
la solution comprend alors les besoins et
propose une assurance santé compatible.
De la même façon, Picwell, qui a levé 7 M$,
a pour objectif de faciliter la démarche de
souscription à une assurance santé. En
se basant sur l’utilisation d’un algorithme
prédictif et une analyse des données des
clients futurs, la solution propose plusieurs
choix d’assurances santé compatibles avec
les besoins identifiés.
Enfin, League, dont la solution est
spécifiquement adaptée aux PME, propose
de les aider à choisir la couverture santé
la mieux adaptée aux besoins de leurs
salariés et de les accompagner, par la suite,
dans la gestion de leurs dépenses de santé
et bien-être.
Mettant en avant la simplicité, la facilité
d’utilisation des applications proposées
et l’utilisation des données pour cibler les
produits adaptés, ces Insurtech souhaitent
ainsi aider les acteurs (clients individuels,
entreprises ou salariés) à choisir la
couverture santé la plus adaptée aux
besoins identifiés.
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De nouveaux services pour
tous les acteurs et sur tous
les maillons de la chaîne
Entre 2014 et 2016, aux Etats-Unis, plus
de 265 M$ ont été investis dans des
Insurtech proposant de « nouveaux
services ». Parmi ceux-ci, deux
principales tendances ressortent :
• le développement de services santé
innovants, plaçant le patient au cœur
du suivi de sa santé,
• l ’émergence d’outils permettant de
faciliter la gestion des contrats santé
des assurés et d’améliorer l’expérience
client.
D’autres Insurtech proposent des
services dédiés aux assureurs pour
leur permettre d’optimiser et de
personnaliser leurs relations clients ou
leurs produits et services.

• aide à la recherche d’un médecin en
adéquation avec ses besoins et son
budget (Orderly Health),
• amélioration du bien-être en entreprise
(FitBliss),
• etc.
Une gestion simplifiée et « user
friendly » des contrats de santé
Permettant de simplifier au quotidien
la gestion des contrats de santé, ces
Insurtech ont levé plus de 70 M$ entre
2014 et 2016 aux Etats-Unis. Ainsi, ces
innovations ont pour objectif de faciliter
la gestion des contrats de santé et
de clarifier les remboursements. Par
exemple, Pokitdok facilite la réalisation
des transactions en lien avec la santé
(dépenses et remboursements), le suivi
médical et la planification des rendez-vous
médicaux en ligne.

De la même façon, HealthExpense est
une solution intelligente de paiement
des soins de santé qui permet de faciliter
les règlements et les remboursements.
Enfin, Mdsave propose de simplifier la
souscription de services médicaux en
prenant en compte les avantages garantis
par la couverture santé souscrite.
Des services à destination des
assureurs
Ayant levé des fonds à hauteur de près
de 10 M$, trois Insurtech proposent des
services qui se distinguent des deux
principales tendances en s’adressant aux
assureurs. Ces acteurs proposent, grâce
à l’exploitation des données, d’optimiser
la relation client comme Zipari, de
personnaliser les produits et services
proposés comme Fitsense ou de leur
permettre de gérer l’administration des
RH pour le compte de leurs clients comme
EaseCentral.

Des services santé plaçant le patient
au cœur de l’innovation
Ayant levé 185 M$ entre 2014 et 2016,
ces Insurtech proposent à leurs clients
un accompagnement personnalisé, afin
de les aider à prendre soin de leur santé.
A l’image d’Accolade qui accompagne
individuellement ses adhérents dans leur
parcours de soins grâce à des assistants
santé, ces acteurs souhaitent favoriser
la création d’une relation de confiance
et de proximité afin d’encourager les
comportements positifs pour la santé. De
la même façon, Jiff aide les employeurs
dans l’accompagnement de leurs salariés
à prendre soin de leur santé grâce à des
recommandations santé personnalisées et
à des actions de prévention adaptées.

Panorama - Insurtech et nouveaux services

Ainsi, ces acteurs placent la santé au cœur
de leurs innovations, en proposant des
services dont les caractéristiques peuvent
être distinctes malgré un objectif commun :
• mise à disposition d’un médecin
personnel en ligne (Sherpaa),

13
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En personnalisant
et en repensant
les produits et
services proposés,
les Insurtech santé
nouent une relation
privilégiée avec
les assurés sur
l’ensemble de la
chaîne de valeur
assurantielle.

Les Insurtech santé, une
inspiration pour les acteurs
historiques ?
La transposition des modèles
américains d’Insurtech santé dans le
cadre réglementaire et sociétal français
paraît encore lointaine. Pour autant,
plusieurs axes pourraient constituer des
pistes de développement :
• la personnalisation des produits et
services,
• la simplification de l’expérience client,
• l ’expérience santé repensée.
En personnalisant et en repensant les
produits et services proposés, les Insurtech
santé nouent une relation privilégiée avec
les assurés sur l’ensemble de la chaîne de
valeur assurantielle.

Cartographie des Insurtech santé US par service
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Etablissant une relation individualisée
avec l’assuré, ces Insurtech proposent de
personnaliser :
• les devis selon le profil du prospect,
• les offres de produits et services selon le
profil du client.
Ces nouvelles solutions simplifient
également la gestion des contrats santé
en intervenant à toutes les étapes de
son traitement et pour tous les acteurs
concernés. De plus, l’expérience utilisateur
entièrement digitalisée est améliorée grâce
à l’usage d’interfaces « user friendly »,
dématérialisées et instantanées.
Ainsi, à l’expérience vécue digitalement
s’ajoute celle vécue physiquement, puisque
les Insurtech santé proposent des parcours
de soins clarifiés et intégrés pour assurer
une présence continue tout au long de
l’acte médical.
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Aujourd’hui, ces tendances commencent
à émerger en France avec l’arrivée de
nouveaux acteurs qui proposent par
exemple une assurance complémentaire
dématérialisée à destination des
entreprises ou des services santé
innovants.
Certains acteurs historiques se sont
également engagés dans une démarche
d’innovation en lien avec ces évolutions.
Ces derniers ont notamment réalisé des
investissements importants dans le Big
Data pour valoriser les données de leurs
assurés, personnaliser la relation qu’ils
entretiennent avec eux ou affiner les
tarifications proposées. De nouveaux
services ont également été déployés :
par exemple, des assistants RH, des
programmes de prévention ciblés ou des
services de consultation à distance.

Réinventant les codes de l’assurance
santé, ces Insurtech transforment le
marché pour s’adapter aux nouvelles
attentes des assurés et à leurs
nouveaux usages. Evoluer dans ce sens
devient une nécessité pour les acteurs
historiques afin de mieux répondre
à l’évolution de leur écosystème et
conserver leurs parts de marché.

Aujourd’hui, ces tendances commencent à émerger
en France avec l’arrivée de nouveaux acteurs qui
proposent par exemple une assurance complémentaire
dématérialisée à destination des entreprises ou des
services santé innovants.
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L’expérience client
dans l’immobilier :
de la séduction à
la fidélisation !

Les évolutions sociétales et technologiques ont amené
l’immobilier à se réinventer et à se parer des tendances
telles que l’agilité, la flexibilité, la mutabilité ou encore la
mutualisation. Un précédent article1 faisait état de ces
évolutions et mettait notamment en avant l’importance
grandissante consacrée à l’expérience client.
Rédacteurs
Emilie Avot
Directrice
eavot@deloitte.fr

1 « Hyperconnectivité, mutabilité, hotelling… quelles sont les futures tendances de l’immobilier ? » Lettre des Services Financiers n°29
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Les clients attendent de
l’hyperpersonnalisation,
de l’hyperservice et de
l’hyperchoix.

L’expérience client correspond à l’ensemble
des émotions et des sentiments ressentis
par un client, avant, pendant et après
l’achat ou l’utilisation d’un produit, d’un
service ou d’un espace. L’expérience client
correspond à un mix complexe d’éléments
et de facteurs hétérogènes intervenant lors
du parcours du client ou de l’utilisateur.

Trois nouvelles attentes en termes de qualité d’expérience

« Je veux des produits/
services qui
correspondent à
mes critères et mes
besoins »
Hyperservice

« Je veux avoir
un accès
facilité aux
réponses
et à mes
demandes »

Hyperpersonnalisation

« Je veux
pouvoir choisir
entre plusieurs
offres »

Hyperchoix
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La satisfaction et la fidélisation des
clients sont donc fortement influencées
par l’expérience qui leur est proposée.
Cette expérience est valable pour les
différentes catégories d’actifs immobiliers.
En effet, que ce soit dans un centre
commercial, pour l’achat d’un appartement
ou au sein d’espaces de travail, les clients
vivent tous une expérience lors de leur
achat ou de leur utilisation de ces espaces.
Le sujet est devenu si prégnant qu’il est
maintenant indispensable de proposer
une expérience dédiée pour les clients,
qui en veulent toujours plus. Il ne s’agit
plus seulement de répondre à leurs
attentes mais de les anticiper et les
dépasser. Les clients attendent de
l’hyperpersonnalisation, de l’hyperservice
et de l’hyperchoix.
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L’attention est d’autant plus portée sur
l’expérience à offrir à ses clients qu’elle
représente un formidable argument
commercial. Pour les professionnels de
l’immobilier, tout comme les directions
immobilières, chaque innovation ou
nouvelle proposition de services qui vise
à améliorer l’expérience de leurs clients,
est l’occasion de faire parler de leur
marque, donc de se rendre ainsi visible.
Cette recherche d’amélioration continue
de l’expérience client et la communication
qui en résulte visent principalement à
attirer et fidéliser les clients, plus volatils
que jamais.
Dans une société de sursollicitation et
d’hyperchoix, il est primordial de chercher
à fournir la meilleure expérience possible
pour chacun des clients potentiels, et
cela afin d’attirer leur attention. En effet,
l’attention portée à une marque est la
première étape pour transformer une cible
en client, que la transaction ou l’utilisation
soit réalisée ou non. Il s’agit ensuite de
transformer l’attention en engagement,
donc de fidéliser le client, pour enfin
transformer l’engagement en revenus.
Le client souhaite bénéficier de l’expérience
la plus satisfaisante possible tout au long
de son parcours. Tous les niveaux de la
chaîne de valeur de l’immobilier sont
concernés et peuvent ainsi intégrer
des améliorations ou innovations à
destination du client.

Cycle du parcours client dans l’immobilier

Départ, vente,
restitution de
l’espace

Usage de
l’espace

Comment réenchanter le parcours
client sur tout son cycle et pour tout
type d’espace (habitation, travail,
consommation…) ?
L’ambition peut se résumer à réinventer les
lieux de vie et leurs usages.
Lors de l’acquisition d’un logement sur
plan, il est maintenant possible de le
visiter virtuellement : le client se projette
plus facilement, il est plus en confiance et
l’acte d’achat est ainsi facilité. De la même
manière, sur le marché des bureaux, la
société JLL propose une salle dédiée à l’immersion dans les différents locaux étudiés.
Le processus de visites est ainsi raccourci,
le client gagne du temps et de l’argent, et la
marque bénéficie d’une image plus digitale
en communiquant sur ce nouvel outil.
Les centres commerciaux ne sont pas en
reste. On commence à prendre soin du
client potentiel avant même son arrivée
dans les lieux grâce aux sites internet et
aux réseaux sociaux. Une fois le client sur
place, tout a été pensé en amont pour
qu’il vive une expérience qui ne se focalise
pas uniquement sur la consommation
dans les enseignes. Les nouveaux
centres commerciaux ATOLL (Angers) et
WAVE (Metz) ont été pensés, construits
et aménagés pour les consommateurs.
Ils ont été souhaités hyperqualitatifs et
centrés sur le client pour offrir un grand
choix d’enseignes et surtout un nombre
important de services (parking gratuit,
Lounge VIP, aires de jeux, carte de fidélité,
petit train, animations…). On propose
aussi de vivre des expériences comme
les ateliers de cuisine, façon émission de
télévision, à Aéroville (Roissy-en-France),
ateliers « Barbershop » gratuits aux
Passages (Boulogne) ou encore des coachs
sportifs aux Quatre Temps (La Défense)…
Les enseignes rivalisent d’originalité pour
attirer le chaland et faire parler d’elles. Et
l’augmentation des taux de fréquentation
de ces centres commerciaux confirme la
justesse de cette stratégie tournée vers le
client.

Arrivée dans
un espace,
acquisition ou
prise à bail d’un
espace
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Le bien-être au
travail n’est-il
pas le fruit d’une
expérience
utilisateur réussie
sur son lieu de
travail ? Une
étude récente
démontre même
que le bien-être
au travail est
une motivation
supérieure à celle
du niveau de
salaire pour un
collaborateur.

Quant aux bureaux, l’enjeu est double :
il faut contenter et fidéliser le client
qui va prendre à bail et proposer un
environnement de travail dans l’ère du
temps pour satisfaire les utilisateurs,
qui sont les clients finaux.
La durée moyenne du bail tend à diminuer.
La recherche d’un nouveau locataire
est onéreuse. Les foncières ont très vite
compris très vite l’intérêt de fidéliser
leurs locataires en leur proposant de
nouveaux services, de nouveaux espaces
communs et des espaces rénovés. L’effet
est gagnant-gagnant : à la fois pour le
bailleur (aucun frais de commercialisation)
et pour le client (renégociation du bail, pas
de déménagement anxiogène, nouvelles
offres pour les utilisateurs…)
L’expérience offerte aux utilisateurs dans
leur environnement de travail est clé. Elle
se révèle être un enjeu majeur pour
l’entreprise de se différencier, d’être
plus visible, de matérialiser son image
de marque/son ADN, et ainsi d’attirer
et retenir les talents. Les collaborateurs
se voient maintenant proposer, en
plus des habituelles salles de sport et
conciergeries, des espaces disponibles
pour organiser des réceptions privées le
week-end, des diététiciens, des locations
de voitures électriques et des espaces de
coworking. Les aménagements proposés
sur les surfaces privatives ne sont pas
en reste : des espaces plus ouverts, plus
collaboratifs, plus innovants, avec le retour
de matières nobles comme le bois pour
assurer un effet cosy. L’espace de travail et
les services proposés ont pour objectifs
d’assurer le bien-être au travail ; or le
bien-être au travail n’est-il pas le fruit d’une
expérience utilisateur réussie sur son lieu
de travail ? Une étude récente démontre
même que le bien-être au travail est une
motivation supérieure à celle du niveau de
salaire pour un collaborateur, d’où l’intérêt
d’y accorder une grande importance.

2 PTZ : prêt à taux zéro
3 VEFA : Vente en état futur d’achèvement
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Dans l’immobilier d’habitation, les
promoteurs ne cessent d’améliorer leur
service après-vente pour mieux fidéliser
le client. Certaines initiatives permettent
même à l’acheteur d’un bien de bénéficier
d’une clause « satisfait ou remboursé »,
c’est ce que propose le groupe Roxim. Son
président-fondateur, Marc Pigeon, indique
que « les primo-accédants avec un apport
personnel inférieur à 40 % et ayant droit
au PTZ2 qui se porteront acquéreurs d’un
appartement en VEFA 3 auront jusqu’à
la remise des clés pour pouvoir être
remboursés sous 2 mois si le bien ne
convenait pas. Cela sans aucune motivation
particulière ».
Toujours plus soigné, le client est
au cœur des réflexions stratégiques
de conception et d’utilisation
des espaces, qu’ils soient de
travail, de consommation ou
d’habitation. L’expérience client est
incontestablement un enjeu pour
les professionnels de l’immobilier et
les directions immobilières. Assurer
la satisfaction du client ne peut plus
se résumer à la location de m² bien
placés ou à la réalisation d’enquêtes de
satisfaction pour ensuite améliorer ses
services. Cette stratégie tournée vers le
client est une véritable transformation
de l’entreprise : on passe alors d’une
vision produit à une vision client qui doit
animer toute l’entreprise. Cela ne peut
donc pas se résumer à la mise en place
d’un service clients ou au lancement
d’un programme clients. Mais il s’agit
bien de refondre les processus, de
repenser le pilotage et d’accompagner
les collaborateurs pour que le client,
ses attentes et sa satisfaction soient
placés au cœur des préoccupations de
l’entreprise.
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Quand le GDPR
s’immisce dans
l’Asset Management

Rédacteurs
Servane Pfister
Senior Manager
spfister@deloitte.fr
Caroline Leblanc
Senior Manager
cleblanc@deloitte.fr
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Parce qu’il s’agit d’une réglementation européenne transsectorielle, le risque
est grand de passer à côté ! Applicable en mai 20181, le GDPR (General
Data Protection Regulation), vient encadrer de façon harmonisée au niveau
européen le traitement des données à caractère personnel. Il vise à protéger
les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernant la
protection de la vie privée et des données personnelles.
Les Asset Managers qui
possèdent et traitent
une mine d’informations
privées sur leurs salariés,
clients, partenaires,
prospects.

Ce règlement est donc applicable à
tout type d’entreprises, mais aussi
aux associations, administrations,
collectivités locales, syndicats…, dès
lors que ces acteurs collectent, traitent
et stockent des données personnelles
dont l’utilisation peut directement ou
indirectement identifier une personne.

• les droits des personnes concernées,
tels que le droit à l’oubli : il devrait
être aussi facile pour une personne
concernée de retirer son consentement
que de le donner, à condition qu’il n’y
ait pas de motifs légitimes de les retenir
(le KYC2 et la LAB3 pourraient en être un
motif légitime) ;

Ainsi, les Asset Managers qui possèdent
et traitent une mine d’informations
privées sur leurs salariés, clients,
partenaires, prospects, quelle que
soit la localisation de ces informations
(ordinateurs, mobiles, échanges
emails, login internet…), sont fortement
concernés par cette réglementation
et devront très bientôt entamer leur
chantier de mise en conformité.

• le droit de savoir quand les données
personnelles ont fait l’objet d’une
faille de sécurité : les acteurs seront
tenus de notifier l’autorité nationale de
surveillance en cas de violations graves
de données (dans les 72 h) ;

A noter le caractère extraterritorial du
texte : dès que la donnée traitée est
relative aux activités d’organisation de
l’UE ou à des résidents de l’UE (profilage
ou proposition de biens et services),
le règlement trouvera à s’appliquer.
De même, tout transfert de données
personnelles non-UE vers l’UE devra
répondre aux dispositions de ce texte.
Le champ d’application est donc
potentiellement très large et nécessite
une analyse approfondie.

• des amendes allant jusqu’à 4% du
chiffre d’affaires annuel mondial ou
20 millions d’euros ;

Les dispositions du règlement en
quelques mots
Le GDPR repose sur quelques grands
principes dont découleront les politiques
et procédures à mettre en place,
notamment :
• un consentement explicite et positif
par la personne concernée indiquant
clairement l’acceptation du traitement
de sa donnée personnelle ;

1 Pour mémoire, tout comme DDA, PRIIPs et MiFID II.
2 KYC : know your customer
3 LAB : lutte anti-blanchiment
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• un langage clair : l’information sur le
traitement opéré doit être donnée dans
un langage clair avant que les données
ne soient collectées ;

• la nomination d’un DPO (Data Protection
Officer) en cas de traitement d’un nombre
important de données, également
valable pour les entreprises publiques.
Les entreprises dont l’activité principale
n’est pas le traitement de données
seront potentiellement exemptées de
cette obligation de manière à éviter les
lourdeurs administratives ;
• une centralisation des plaintes et de
leur application: les actuelles autorités
nationales chargées de la protection
des données (la CNIL en France)
deviendront un organe de première
instance auprès duquel les citoyens
pourront se plaindre de violations
de la protection des données. La
coopération entre les autorités
compétentes des Etats membres sera
également renforcée ;
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• le privacy by design/by default, soit
la protection des données à caractère
personnel tout au long de la vie de ces
données, de la collecte à la destruction.
Ce règlement a été complété en décembre
2016 par une salve de trois guidelines
publiées par le G29 ou « Groupe de travail
Article 29 sur la protection des données ».
Les bonnes questions à se poser
Comme toute autre entité, les Asset
Managers traitent des données
personnelles relatives à leurs salariés (dans
le cadre de leurs ressources humaines
notamment), leurs clients (principalement,
via l’incontournable KYC), leurs partenaires
(et d’autant plus en cas d’externalisation
de prestations essentielles et de due
diligences renforcées) et leurs prospects
ou contacts. Ils auront donc l’obligation
dès mai 2018 de disposer de politiques et
procédures adaptées pour assurer une
sécurité pérenne des données dont ils
disposent. Ce qui implique de se poser les
bonnes questions :
•Q
 uelles sont les données personnelles
dont dispose l’Asset Manager ou son
groupe d’appartenance ? Parmi celles-ci,
quelles sont les données sensibles ? Quel
traitement leur est appliqué ?
•L
 e recueil de ces données fait-il l’objet
d’un consentement explicite des
personnes concernées ? Comment ce
consentement est-il conservé ? Comment
les droits des personnes concernées
sont-ils mis en œuvre ?
•Q
 uels sont les flux de données existants
ou futurs (en fonction des projets à
venir) ?
•O
 ù et comment ces données sont-elles
conservées ? Ce qui pose clairement la
question de la sécurité des systèmes
d’information (IT et Cyber).
•C
 omment la gouvernance de la protection
des données est-elle organisée ?
•D
 ans le cadre d’une approche par le
risque, comment l’Asset Manager a-t-il
formalisé et estimé le « risque GDPR » ?

L’Asset Manager est-il en mesure de
mener une étude d’impact sur la vie
privée (EIVP4 ou DPIA 5) des traitements de
données qu’il effectue ?
•L
 ’Asset Manager a-t-il les moyens
techniques et humains d’identifier les
violations de données personnelles ?...
Autant de questions qui ne relèvent pas du
cœur de métier des Asset Managers et qu’il
faudra cependant considérer.
Une réglementation dont il faudra
tenir compte dans les mutations à
venir

Ils auront donc
l’obligation dès mai
2018 de disposer
de politiques et
procédures adaptées
pour assurer une
sécurité pérenne
des données dont ils
disposent.

Au-delà de la simple mise en conformité
réglementaire, ce texte questionne sur
l’évolution du métier. A l’heure où le digital,
l’automatisation et la Blockchain augurent
une profonde mutation de la profession,
ce règlement européen pourrait bien faire
« pencher la balance » et cliver les acteurs
de l’Asset Management en deux camps :
ceux qui auront les moyens d’assumer
une relation B to C avec tout ce qu’elle
implique en traitement de la donnée et
ceux qui préféreront se spécialiser dans
la production de produits financiers
distribués par les premiers.
Si le marché du retail peut être envisagé
comme l’avenir de la gestion d’actifs, la
gestion d’une relation directe avec le client
final qui est une personne physique n’est
sans doute pas à la portée de tous. En
effet, la collecte et le maintien des données
nécessaires à la bonne connaissance
du client (qu’elle relève de la lutte antiblanchiment ou du bon accompagnement
de ce dernier dans ses investissements)
sont déjà des enjeux en eux-mêmes.
Pour preuve, les nombreux plans de
remédiation actuellement en cours dans
les banques. La sécurisation et la pérennité
du traitement des données qu’une relation
B to C implique dorénavant seront des
défis supplémentaires à relever par ceux
qui voudront se lancer dans l’aventure de la
souscription directe.

4 EIVP : étude d’impact sur la vie privée
5 DPIA : Data Protection Impact Assessment
23

Lettre des Services Financiers n°30 |
 Transverse
Sommaire

24
24

Lettre
Lettredes
desServices
ServicesFinanciers
Financiersn°30
n°30|
|
 Transverse
Sommaire

Le pouvoir
de Socialytics ?
Repenser son
organisation et
prédire la
performance grâce
à l’analyse des flux
d’emails
Rédacteur
Gontran Peubez
Directeur
gpeubez@deloitte.fr
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Socialytics. Contraction de « social », qualifiant
communément les interactions de l’ère numérique,
et de « analytics », précisant la volonté de mesure
et par-delà, de compréhension.
Les enseignements
tirés sur cet axe
RH permettent de
promouvoir des
pratiques vertueuses,
de combattre celles
qui paraissent contreproductives, et plus
généralement de
comprendre les
évolutions.

Si la prolifération de données de toutes
sortes (capteurs, données non structurées,
tweets, posts Facebook…) a donné lieu à
une voracité sans précédent en matière
d’analyse, il est des typologies de données
qui, bien que facilement accessibles, ont
été ignorées jusque-là. Il s’agit des données
issues des systèmes de communication
internes à l’entreprise : tout ce qui
« qualifie » les emails, les messages
instantanés, les calendriers électroniques,
les communications téléphoniques qui
passent par le réseau Internet (VoIP)1...
Alimentés au fil de l’eau par chacun dans
l’entreprise, ces gisements recèlent
des trésors d’informations. Dans les
domaines où le savoir dématérialisé joue
une part prépondérante, comme les
services financiers, l’utilisation analytique
de ces données permet d’accéder
à une meilleure compréhension de
l’entreprise, de son environnement RH
et surtout d’appréhender le lien entre
production d’information et performance
économique.
Tout d’abord, l’aspect le plus intuitif d’un
projet Socialytics permet de comprendre,
selon un axe RH, la manière dont la
communauté interagit dans l’entreprise.
Sans rentrer dans le contenu des
échanges, les métadonnées2 décrivant
la communication permettent de tirer
de grands indicateurs : à titre d’exemple,
nombre d’emails envoyés et reçus par
jour, distribution horaire des messages,
taille des emails, pics d’activité, nombre de
réunions par jour…. Bien entendu, et c’est
la force de l’Analytics, ces informations
peuvent être analysées non seulement en
moyenne, mais par catégorie (unités de
production, départements de l’entreprise,
géographies, niveaux hiérarchiques…),
aboutissant à la compréhension des
spécificités de tel ou tel (sous-)groupe.
Les enseignements tirés sur cet axe
RH permettent de promouvoir des
pratiques vertueuses, de combattre celles
qui paraissent contre-productives, et
plus généralement de comprendre les
évolutions. Ainsi, appliquant cette étude
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à notre propre entreprise, nous avons pu
mettre en lumière des modifications de
pratiques dans les passages de « grades »,
qui se doivent d’être accompagnés.
Le second axe que permet d’investiguer le
projet Socialytics est organisationnel. Qui
interagit avec qui ? Loin des restitutions
habituelles des outils de visualisation,
une des représentations livrées est
issue de la théorie des graphes et, à
l’image de la cartographie d’un réseau
de lignes aériennes, trace les liens entre
deux nœuds et en qualifie l’intensité.
Ces nœuds, selon l’étude, peuvent être
situés au niveau individuel ou au niveau
du groupe de personnes (département,
grade, classe d’âge).
Dès lors, les algorithmes font ressortir
des communautés pas toujours
attendues. Cette cartographie est alors
un formidable outil permettant de
comprendre l’organisation, de juger de son
adéquation à la réalité de la collaboration
dans l’entreprise et de la redessiner le
cas échéant. Un de nos clients utilise
cette technique pour améliorer son
organigramme, partant du constat que
la réalité des échanges aujourd’hui n’est
pas reflétée dans la disposition des
départements, n’ayant pas les mêmes
rôles.
Un autre client, une banque qui redéploie
ses effectifs sur plusieurs sites, a choisi
cette cartographie pour comprendre
les impacts de son déménagement :
pouvoir observer la « déformation »
de la cartographie à l’occasion de la
relocalisation de ses employés sur
de nouveaux sites et juger ainsi de la
pertinence des regroupements.
Enfin, le troisième axe introduit une
dimension prospective à l’étude
Socialytics. L’un des facteurs de valeur
ajoutée de l’entreprise est sa capacité
d’interaction, tant en interne que
vers l’extérieur, avec ses clients, ses
partenaires, et cela est d’autant plus vrai
que l’économie se tourne vers les services.
Si les actifs corporels, du stock au produit
fini, sont suivis, les actifs incorporels tels
que l’intelligence produite dans l’entreprise
ou dans ses relations à l’extérieur le sont
rarement. Or cette intelligence, fruit de
la collaboration, est étroitement liée au
niveau d’interaction. Cette application
est particulièrement pertinente dans
le domaine des services financiers où
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Cette application
est particulièrement
pertinente dans le
domaine des services
financiers où le temps, la
connaissance et le conseil
sont une véritable matière
première trop rarement
finement suivie.

le temps, la connaissance et le conseil
sont une véritable matière première trop
rarement finement suivie.

le domaine financier concerne le suivi
d’activité d’un assureur corporate aves ses
apporteurs d’affaires les plus importants.

Les mesures effectuées montrent par
exemple une corrélation entre le niveau
d’activité (mesuré en nombre d’emails
envoyés et reçus) et le niveau de chiffre
d’affaires réalisés auprès de ses clients par
une entreprise du secteur des services
financiers. S’il est évidemment illusoire
de vouloir envoyer plus de messages
pour augmenter les ventes, l’intensité des
échanges est indéniablement un indicateur
prédictif d’activité commerciale : il y a fort à
parier que si une entreprise se met à avoir
moins d’échanges avec tel ou tel client, cela
se ressentira dans son chiffre d’affaires
avec ce client d’ici à quelques mois. Ainsi,
l’une des premières mises en œuvre dans

Nous l’aurons compris, l’exploitation
des données d’interaction sociale
de l’entreprise est un formidable
levier, jusque-là ignoré, qui ouvre les
perspectives de la compréhension
et la qualification de cette ressource
précieuse qu’est la communication
professionnelle dans l’entreprise et vers
les clients. Ces analyses menées dans
le respect des exigences et déclarations
de la CNIL3, ainsi qu’en conformité avec
le nouveau règlement européen sur
les données personnelles, apportent
un éclairage nouveau pour toute
entreprise qui place la performance
l’humaine au cœur de sa stratégie.

Graphe d’interaction entre départements d’une même entreprise

Département 1
Département 2
Département 3
Département 4
Département 5

1 VoIP : voix par le protocole internet
2 Métadonnée : donnée servant à définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support (papier ou électronique). Un exemple type est d’associer
à une donnée (par exemple un email) la date à laquelle elle a été produite ou enregistrée.
3 CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
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Depuis une dizaine d’années, l’ensemble du secteur
financier opère de vastes bouleversements dans ses
organisations, à la fois pour répondre aux nouveaux
besoins et comportements mouvants de clients
« caméléons » et pour assurer la conformité avec une
réglementation toujours plus importante. L’arrivée de
nouveaux acteurs, de nouvelles marques, startups et
autres Fintech, beaucoup plus agiles que nos « vieilles
institutions », perturbe par ailleurs toujours plus un
marché français très mature. Dans ce contexte, quel rôle
stratégique les directions des systèmes d’information
(DSI) peuvent-elles jouer pour accompagner les
transformations à l’œuvre et accélérer la création de
valeur ?

30

Lettre des Services Financiers n°30 |
 Transverse

Des niveaux de maturité très inégaux
pour les DSI du secteur financier
Intelligence artificielle, robotisation,
digitalisation des services,
réglementation…, les services financiers
(banques assurances/mutualistes) sont
aujourd’hui bouleversés par de nouveaux
besoins et de nouveaux usages clients,
ainsi que par un contexte réglementaire
de plus en plus contraignant. La
capacité des DSI à accompagner ces
transformations est fondamentale et
devient encore plus stratégique, que
ce soit en interne, pour le pilotage des
activités et la capacité industrielle à
accélérer le « go to market », ou dans les
propositions de valeur adressées aux
différents segments de clientèle.
Face à ces enjeux, le niveau de maturité
des DSI reste très disparate selon les
secteurs. Les DSI des grandes banques
opèrent des changements profonds au
sein de leurs organisations : création
de départements digitaux, laboratoires
IT pour réaliser des proof of concept

La DSI est la clé de voûte
de la transformation
et l’un des points
de passage obligés
pour la déclinaison
opérationnelle d’un plan
stratégique d’entreprise.
« jetables », organisations dédiées à
la mise en production de nouvelles
technologies innovantes, cercles vertueux
entre les projets et la production
(DevOps), outils Analytics, Big Data, etc.
Les grands assureurs de la place ne
sont pas en reste, avec la refonte des
BO assurantiels, la digitalisation des SI
distribution et des réseaux partenaires
et une meilleure exploitation des
données présentes dans leurs systèmes.

indispensable que leur business model
évolue fortement, en lien avec la fin
annoncée de la possession des biens
et le passage d’une gestion du risque
globalement partagé à un mode très
individualisé (personnalisation du service
selon le produit proposé, l’usage souhaité
et le niveau de couverture du bien ou de
l’activité).
Enfin, les DSI du monde de la santé
et de la prévoyance doivent relever
plusieurs défis technologiques au sein
d’un marché en pleine recomposition et
concentration. Il s’agit d’abord pour eux
d’être au rendez-vous des prochaines
réglementations (ANI – généralisation de
la complémentaire santé, DSN, gestion
des données personnelle de santé,
SII…). Mais aussi de moderniser les vieux
systèmes de gestion, d’industrialiser
les échanges de données avec les
partenaires mutualistes et d’orienter
leur patrimoine applicatif vers des
architectures « orientées données ».

Cette modernisation est d’autant plus
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Les piliers essentiels d’une DSI
efficiente
Six conditions sont essentielles pour
accélérer la création de valeur, opérer
une transformation réussie du SI,
permettre aux métiers de s’appuyer
sur une organisation IT agile et fiable,
et accueillir des startups porteuses de
nouveaux services.
Affirmer le rôle de partenaire
stratégique de la DSI
La DSI est la clé de voûte de la
transformation et l’un des points de
passage obligés pour la déclinaison
opérationnelle d’un plan stratégique
d’entreprise. Il ne s’agit plus du tout
d’être dans une relation de « client » à
« fournisseur » mais bien pour l’IT de
mesurer sa contribution effective et réelle
à la création de valeur, tant en interne
qu’auprès des clients externes. La DSI
doit pouvoir challenger les métiers et leur
apporter des solutions innovantes tout
en maîtrisant ses propres contraintes.
Les méthodes d’analyse financière de
type « frugal IT » (optimisation du coût/
valeur/délai) ou « BBZ » (Budget Base
Zéro) sont des outils puissants pour
donner du sens, identifier les leviers
qui apporteront de l’efficience ou une
meilleure maîtrise sur le long terme des
montants importants investis dans la
technologie.
Se concentrer sur les activités IT
stratégiques et différenciantes
Il s’agit de conserver en interne les
services et supports IT stratégiques
pour l’institution – c’est-à-dire les
activités IT qui apportent de la valeur
aux métiers dans leur « go to market »
– et d’identifier les tâches que l’on
peut « outsourcer » ou mutualiser
avec un autre acteur (en interne dans
l’organisation ou en partenariat avec
un tiers). Une autre piste peut être le
renforcement de l’automatisation de
certaines tâches, avec des outils de
type RPA (Robotic Process Automation).
Le but est de réorienter en interne
des ressources et expertises sur des
activités à plus forte valeur ajoutée.
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Assurer les « incontournables » :
réduire l’exposition aux risques
SI et assurer la conformité à la
réglementation
Une politique de sécurité n’a de valeur
que si l’entreprise, par le biais de son
top management, est pleinement
responsabilisée et son organisation
interne sensibilisée. Il s’agit de garantir
sa bonne mise en œuvre opérationnelle
(en lien avec le RSSI) et de réaliser une
veille constante sur les nouveaux risques
possibles et les solutions à mettre en
œuvre. L’enjeu pour l’entreprise est
d’établir une relation de confiance
avec tous ses clients, internes comme
externes, et ses partenaires.
Les impacts de la réglementation sur
le système d’information ont souvent
été vus comme un frein à l’innovation
et une concurrence pour les projets
business prioritaires. Et pourtant, s’ils
sont identifiés plus en amont et planifiés
au sein d’un plan de transformation
IT cohérent et réaliste, ces projets
peuvent accélérer la modernisation du
système d’information et participer au
renouvellement des processus et la prise
en charge des activités métier.
Définir une stratégie de gestion de
l’information et mettre en place une
gouvernance des données
Il s’agit d’un enjeu d’entreprise et non
d’un sujet uniquement technique.
La gouvernance des données
suppose la création d’une structure
organisationnelle dédiée, basée sur le
concept de « propriété » des données.
Les propriétaires de données sont
responsables de leurs zones d’expertise
métier et IT. Les métiers sont les garants
de la qualité de la donnée, tandis que
la DSI assure le soutien des processus,
la cohérence et l’intégrité des données
par la mise en place de systèmes
automatisés. C’est un atout fort pour
maîtriser la transmission de données à
des tiers/partenaires/startups ou Fintech
en quête d’informations à exploiter.

Maîtriser son patrimoine IT et son
urbanisation
Avoir une parfaite connaissance de son
patrimoine informatique, de ses failles
mais aussi et surtout de ses atouts, est
indispensable pour permettre au DSI de
rationaliser son portefeuille applicatif
et ainsi pouvoir investir dans des
technologies innovantes (gestion de la
donnée et de l’information au sens large,
MDM, Big Data, renforcement de sécurité
et conditions d’accès aux services etc.).
Valoriser tous ses talents
Il est fondamental de donner de l’agilité
à son organisation interne et d’être
capable, à l’image d’un SI urbanisé,
de pouvoir gérer des transformations
lourdes de systèmes applicatifs anciens
et des projets à cycle de développement
rapide et différenciés. Il s’agit ici de
concevoir un réseau et écosystème de
partenaires technologiques pouvant être
rapidement mobilisés pour développer
de nouveaux services (Fintech, startups,
solutions technologiques innovantes
pour le(s) métier(s), etc.). La valorisation
des expériences et expertises des
équipes IT internes doit être également
affirmée en proposant de véritables
perspectives de progression et en
recrutant de nouvelles compétences.
Les transformations à l’œuvre
aujourd’hui dans le secteur des
services financiers donnent aux DSI
l’occasion unique de valoriser leur
patrimoine IT ainsi que la richesse de
leurs informations. C’est également
l’opportunité d’organiser leurs
services et réseaux de compétences
pour créer une valeur durable et
maîtrisable au sein de l’entreprise.
Ces rôles clés ne pourront être
remplis que grâce à une collaboration
étroite avec les directions métiers,
pour garantir l’alignement des
projets avec les grands objectifs
stratégiques de l’organisation.
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Panorama des études Deloitte
Quelques sujets de réflexion

Les Français et
les Fintech
L’avenir de la
Fintech passe
par la banque…
et vice versa !
A la question « savez-vous ce
qu’est une Fintech ? », 83%
des Français répondent non.
Pourtant, sans le savoir, ils
sont nombreux à utiliser les
nouveaux services financiers.
Une part importante d’entre
eux se dit même prête à quitter
leur banque pour n’utiliser
que des produits et services
financiers innovants proposés
par les Fintech. Est-ce la fin du
modèle bancaire traditionnel ?
Non. L’avenir de la Fintech
passe par la banque... et vice
versa !

Banking Trends
2017
Un vent
nouveau !
Les banques françaises sont
en bonne santé et sont parmi
les plus solides en Europe. En
matière de réglementation,
elles ont entrepris de
nombreux chantiers
depuis 10 ans qui doivent
maintenant être transformés
en avantage concurrentiel.
Dans un environnement de
marché complexe et instable
(croissance faible et taux bas,
Brexit, Trump, élections dans
les pays de la zone euro), les
perspectives pour 2017 sont
relativement incertaines.

Insurance
Trends 2017
Incertitudes économiques
et politiques, nouvelle vague
réglementaire, environnement
de taux bas pour l’assurance
vie, volatilité des clients, enjeux
liés à la Data, émergence de
nouveaux acteurs et montée
en puissance des nouvelles
technologies... Le secteur de
l’assurance est en mutation et
s’apprête à aborder plusieurs
virages en 2017.

Pour obtenir ces études, contacter : edarson@deloitte.fr
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Asset
Management
Trends 2017
Le marché européen de la
gestion d’actifs a passé le cap
des 14 000 milliards d’euros
à fin 2016, établissant ainsi
un nouveau record. Même si
encore très positive, la collecte
(460 milliards d’euros), met en
exergue les incertitudes des
investisseurs face aux marchés.

Les Français et
la Santé 2017
6e édition du
baromètre
L’intégralité des résultats du
baromètre est disponible sur
demande et fera l’objet d’un
rendez-vous de restitution
personnalisé avec nos équipes.

Pour obtenir ces études, contacter : edarson@deloitte.fr
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Perspectives
Réglementaires
2017
Quelles priorités pour les
établissements financiers ?
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A balancing act
The collateral challenge for capital
markets firms

A balancing
act : The
collateral
challenge for
capital markets
firms
Cette étude permet de revenir
sur les meilleures pratiques
en matière de gestion de
collatéral et présente certaines
techniques pour réduire les
besoins en collatéral.

Inside #3
Votre magazine
sur la gestion des
risques stratégiques
et évolutions
réglementaires

Magazine
Performance
#23
Revue trimestrielle dédiée
aux professionnels de
l’Asset management, vous
propose l’actualité du
marché commentée par les
professionnels de Deloitte et
de leurs clients.
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Les espaces de travail
collaboratifs et innovants
Levier de développement économique
des collectivités locales
Mars 2017

REflexions
Magazine #5
Le magazine consacré à
la gestion des placements
immobiliers.

The future of
commercial
real estate in
Europe

Les espace
de travail
collaboratifs et
innovations

L’avenir en quatre scénarios.

Levier de développement
économique des territoires.

Pour obtenir ces études, contacter : edarson@deloitte.fr
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Grand Paris Office
Crane Survey
Summer 2017

Africa
Construction
Trends 2017
Projets d’infrastructure
africains, quelle dynamique
pour la construction ?

Etude réalisée en partenariat avec

Grand Paris
Office Crane
Survey
Eté 2017
Deux fois par an, le Grand Paris
Office Crane Survey recense
toutes les opérations neuves et
les restructurations de bureaux
en chantier sur le territoire de
la Métropole du Grand Paris.

International
Property
Handbook
Retour sur 2016
et tendances
pour 2017
Les investisseurs disposent
de quantités considérables
de capitaux à placer, tandis
que le marché des levées de
fonds dans l’investissement
immobilier demeure fructueux.
Nous avons la conviction que
le contexte sera favorable aux
investissements immobiliers en
2017 et au-delà.
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