
ont ouvert un nouveau compte 
bancaire, dans une succursale 

ou en ligne, entre 2011 et 2014.

700 MILLIONS 
de PERSONNES 

DANS LE MONDE 
c’est le montant moyen 

des recettes pour 
l’intégration de chaque 

nouveau client.

212$ 
de clients qui changent de 

banque X 212 $ par 
intégration d’un nouveau 

client = marché potentiel de 
8,3 milliards de dollars.

39 millions 

Sources: 

Kofax Customer Onboarding for Financial Services

Customer Retention Should Outweigh Customer Acquisition Acquisition (La rétention de la clientèle doit surclasser l’acquisition de nouveaux clients)

Forbes: How Not to Lose Your New Employees in Their First 45 Days (Comment ne pas perdre vos nouvelles recrues dans les 45 premiers jours)

Aberdeen Group: A New Look at New Hires Hires (Une nouvelle vision des jeunes recrues)

Cornerstone Advisors (cinquième édition)

Number of Bank Account Owners Worldwide Grows by 700 Million (700 millions de détenteurs d’un compte bancaire supplémentaires dans le monde)

Laissez les prospects décider des modalités selon 
lesquelles ils vous communiqueront leurs 
renseignements personnels. Les clients souhaitent 
pouvoir se connecter à leur banque 24 h/24, par le 
biais de canaux et d’appareils multiples.

... pourtant, moins de 30 % des plus 
grandes banques mondiales sont 
en mesure de proposer aux clients 
d’ouvrir un nouveau compte 
chèque sur un appareil mobile.

Le nombre d’utilisateurs 
de smartphones a 
enregistré une hausse de

Depuis 2010...

Lors de l’ouverture d’un compte bancaire, l’envoi par SMS ou par e-mail d’un 
message de bienvenue double le taux de satisfaction des nouveaux clients.

Près de  DEUX MILLIONS de personnes 
issues de la génération Y ont rejoint des sociétés de 
crédit en 2014, car ils les jugent plus conviviales, soit 
une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente. 

394%

1. DONNER LE CHOIX

et le nombre 
d’utilisateurs de 
tablettes a augmenté de

Facilitez la transmission des documents et des 
renseignements personnels, notamment au 
moyen d’appareils mobiles.

2. SIMPLIFIER LES 
    DÉMARCHES

Informez les clients de l’avancement du 
processus et des démarches à venir.

Mettez à la disposition des clients : un service 
d’assistance directe en temps réel, des vidéos 
pédagogiques, des foires aux questions et des 
guides explicatifs. Les banques doivent s’adapter 
aux préférences de la clientèle en matière 
d’ouverture des comptes et simplifier le processus 
d’intégration, sous peine de perdre des clients.

Décloisonnez vos données client pour les 
rendre accessibles à vos commerciaux, 
votre service d’assistance, vos équipes 
comptables et vos spécialistes produit, 
quel que soit le système.

Assurez un suivi auprès de vos clients en leur 
envoyant, en temps voulu, des communications 
pertinentes et personnalisées.

3. FAIRE PREUVE DE 
    TRANSPARENCE

4. PROPOSER UNE 
    ASSISTANCE

5. INTÉGRER

6. GARDER LE 
    CONTACT

SERVICES BANCAIRES : 
COMMENT TIRER SON 

ÉPINGLE DU JEU DÈS LA 
PHASE D’INTÉGRATION DES 

NOUVEAUX CLIENTS

A C
B

LES FAITS:

LES FAITS:

 90%
D’après Cornerstone Advisors, 
des nouveaux clients 
abandonnent leurs demandes 
d’ouverture de compte bancaire 
avant la fin du processus.

LES FAITS:

LES FAITS:

1721%

QUELS SONT LES ENJEUX ?

L’OPPORTUNITÉ

D’après un rapport récent de PwC, 
l’importance d’un modèle économique 
axé sur le client est jugée capitale par 
des cadres du secteur bancaire et pourtant, seuls             
   d’entre eux se sentent à la hauteur de cet   
   enjeu.
 

Téléchargez votre exemplaire 
gratuit de l’e-book  ENDIGUER LE 
FLOT DES DÉPARTS DE CLIENTS.

Et maintenant :  Vous êtes désormais prêts à proposer à 
vos clients un modèle d’intégration différencié, qui fera de 
vous le héros de votre entreprise.

61%

17%
Il est essentiel de mettre en place un processus d’intégration 
remarquable pour favoriser l’implication des clients et garantir le 
succès de votre établissement. Optimisez vos chances à ces deux 
égards en offrant aux clients une expérience d’intégration des plus 
agréables, c’est-à-dire efficace, simple et personnalisée. 

TÉLÉCHARGER 
MAINTENANT

http://go.kofax.com/LP=4674
http://go.kofax.com/LP=4674

