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Les banques face à la 
révolution numérique

Jacques Godet



|    25 mars 2013  | 2

BNP Paribas Fortis : une banque belge de dimension 
internationale
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dans un contexte d’ 
Evolution numérique

1. Environnement économique difficile

2. Environnement régulatoire plus contraignant

3. Forte concurrence

4. Evolution des besoins du client

Climat du marché bancaire belge
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Les appareils mobiles deviennent des outils naturels
d’interaction avec la banque et modifient le paysage

bancaire

L’évolution numérique
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L’évolution numérique

de la population belge active sur internet en 2017

de la population belge inactive sur internet en 2017
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L’évolution numérique

de la population belge qui possède un smartphone
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L’évolution numérique

Ménages qui possèdent une tablette fin 2012/2013
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L’évolution numérique

Plus de

de tablettes en Belgique à la fin 2013
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L’évolution numérique
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L’évolution numérique

http://youtu.be/oYPtBhkn_HU
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Les appareils mobiles deviennent des 
outils naturels d’interaction avec la 

banque et modifient le paysage 
bancaire

L’évolution numérique
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Le monde bancaire change de 
visage
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Le monde bancaire change de visage

nouveaux clients par mois transactions en ligne par jour
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>50 %
de la musique achetée en

2011 était numérique

11%
YoY decrease of newspapers 
circulation in 1  year in the US

>50 %
des Américains de 20 à 29 

ans n’ont plus de tél. fixe

Les plupart des ados utilisent 
leur téléphone comme montre

4  - 1
4   livres électroniques pour 1 

papier vendus sur Amazon

- 23% 
Dimunition de la part de 
marché de Tom-Tom au 

lancement de Google map

8  – 1
Pour un appareil photo 
classique, on utilise 8 

samartphone pour prendre des 
photos

Les apps bousculent tous les secteurs

What about the wallet?

45 %
Des e-mails sont lus sur un 

appareil mobile

61 %
Des utilisateurs utilisent leur 

smartphone comme réveil

34 %
des caméscopes ont été remplacés 
par un smartphone ou une tablette

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.graphicsfuel.com/wp-content/uploads/2010/10/leather-book-preview.png&imgrefurl=http://www.graphicsfuel.com/2010/10/psd-book-template-icons/&usg=__HsLR6NByqgJhAAI2Wu4POlASYf8=&h=505&w=600&sz=282&hl=nl&start=19&zoom=1&tbnid=tqdLHGwWgPMQXM:&tbnh=114&tbnw=135&ei=K-eXT5KyBeis0QW31uD-BQ&prev=/search?q=book&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://fr.blackberry.com/devices/blackberrybold9700/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://images.antiquorum.com/208/full/126.jpg&imgrefurl=http://www.antiquorum.com/eng/press/2008/oct16_ny_auction_fr.htm&usg=__jcDDgzETiiK02mT69o7cDJoq7MM=&h=3162&w=1902&sz=2746&hl=fr&start=18&um=1&tbnid=2W0wfucSwLbPtM:&tbnh=150&tbnw=90&prev=/images?q=montre&imgsz=l&hl=fr&sa=N&tbo=1&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pignonsurmail.typepad.fr/photos/uncategorized/2008/05/14/cdrom.jpg&imgrefurl=http://pignonsurmail.typepad.fr/pignonsurmail/2008/05/les-cd-rom-dadr.html&usg=__XBEmqNK1LfRZNDJLQc_ECrpNSAA=&h=378&w=380&sz=24&hl=fr&start=5&tbnid=MCI1Uy6Z64zBZM:&tbnh=122&tbnw=123&prev=/images?q=CD&gbv=2&hl=fr
http://podcre.com/Outros/P.o.s.t.e.r.s/Deposito%20Imagens/NY%20Times%20obit.gif
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Le monde bancaire change de visage
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Le monde bancaire change de visage

La vidéo conférence avec le client, ça marche 
!

Conseil à 
distance
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Le monde bancaire change de visage

vente en ligne de produits bancaires 
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Le monde bancaire change de visage

appels par jour au Contact Center fin 2013
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entrevue 
personnalisée

-50 à
-80%
opérations 
de base au 

guichet

+38%

Le monde bancaire change de visage
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au profit d’une activité en ligne

Le monde bancaire change de visage
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Le monde bancaire change de visage
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Le monde bancaire change de visage

Le monde bancaire change de visage
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Le commerce ‘in app’
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http://youtu.be/8qUu_8aS3ig
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x

Solution

SIXDOTS enables SECURE, FAST, CONVENIENT mobile payments

ONE App
ONE Solution
MANY Services
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Services

Payment

Mobile 
Couponing

Meal vouchers

Ticketing

€

%

http://www.pizza.be/fr/
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1

96 7 8

2 3 4 5Marketing 
campaign design

Context based
m-coupon distribution

Order 
selection

Payment request Payment means 
selection (optional)

Authentication Order 
transmission 
to Quick

Order 
preparation

Ticket stored in “my ticket” to pick-up 
meal & Loyalty points accumulation in 
“my loyalty”

Quick

Benefits for users: seamless, convenient and secure 
customer experience. E.g. Fast Food ordering - Quick

BmWallet API call. Each API call will be 
paid by the merchant Quick to the  
BmWallet entity
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Transactions
parfaitement réalisées

Conseils proactifs
haut de gamme

Le cœur de nos services est la somme de...

29

Accompagner les clients vers nos
canaux numériques

Stratégie omnicanale
Nouveaux canaux numériques
Poursuite de l’automatisation

Un réseau centré sur 
l’offre de

conseils proactifs

Quelle est notre approche
vis-à-vis des clients ?

le client

Traitement sans erreurs
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Et la sécurité dans tout ça ?

30
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ozgpLxd3oG08DM&tbnid=mHCtLINaReLy5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ayssor-formation.fr/initiation-securite.php&ei=fIfiUpybJtC20QXW34CgDA&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNHmDkUMdNd9xfv-3NR2VZf2oxHItA&ust=1390663901185028
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Et la sécurité dans tout ça ?

31

http://youtu.be/H4mjZP0703Q
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L’environnement réglementaire évolue – exemple

Propositions de la commission européenne (juillet 2013)

o Directive sur les services de paiement (PSD II) –
renforcement de la protection des 
consommateurs et ouverture de l’accès aux 
comptes bancaires à des prestataires tiers

o Réglement sur les commissions multilatérales
d’interchange
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Vaux-sur-Sûre

Bastogne

Les data centres en Province du Luxembourg
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Merci
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