
Est-il facile d’être l’un de vos clients ?
Expérience d’intégration des nouveaux clients : 
services financiers 

Et quelle est la chose à éviter ?
Compliquer la vie des clients.

Vos premières interactions avec 
un client potentiel préparent 
le terrain de votre relation 
commerciale... Autant dire qu’il 
vaut mieux ne pas rater le coche.

Votre processus d’intégration doit être :

Vos clients n’attendront pas et d’ailleurs pourquoi le feraient-ils ?
Vous devez leur prouver que leurs préoccupations et leur temps sont importants 

pour vous. Pour cela, il faut leur proposer une expérience d’intégration fluide 
et une assistance complète tenant compte de leurs désirs, par les moyens suivants :

Une entreprise pour qui le numérique n’a plus de secrets doit adopter une approche 
globale afin de proposer une expérience d’intégration véritablement intégrée, 

offrant une valeur ajoutée à toutes les étapes du cycle de vie du client.

augmentez les 
recettes issues des 

ventes croisées 
et incitatives de 33 % 
d’une année sur l’autre

profitez d’un retour sur 
investissement pouvant 

atteindre 44 % 
en six mois

réduisez de 40 % 
la durée des cycles 

d’ouverture 
de nouveaux 

comptes

déployez de nouvelles applications, 
tirez parti de fonctions de capture 

et d’extraction des données 
et profitez d’une intégration 
avec les systèmes existants

Centré sur le client

Mobile Transparente

Personnalisée Rapide

Pertinente Flexible

Opportune

Numérique Automatisé Zéro papier
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Nombre estimé de jeunes
de la génération Y prêts 
à changer de banque au 
cours des 90 jours à 
venir.4

Montant supplémentaire 
que les clients sont prêts
à dépenser auprès d’une
entreprise fournissant un
excellent service client.5

Cout additionnel pour des processus 
papier ou manuels versus des processus

 dématérialisés de documents, assistés par 
ordinateur durant la phase d’intégration.1

La solution universelle n’existe PAS. 

Mais ce n’est pas tout.

Les clients souhaitent une 
expérience qui soit :

Messagerie instantanée

FAQ

Gestion des 
communications 

client :

Signature 
électronique :

Analyses 
exploitables : 

Une seule plateforme 
pour une pléthore de 

cas d’utilisation :

Téléphone

Vidéo

Êtes-vous sûr que votre expérience 
d’intégration correspond aux attentes 
de vos clients ? Répondez à ce quiz 
interactif pour savoir comment 
améliorer les services offerts par 
votre entreprise à sa clientèle. 

Proportion de cadres du 
secteur bancaire qui 
estiment que les 
fonctionnalités 
numériques de leur 
back-office sont avancées.2

Nombre de banques qui 
déclarent avoir essuyé la 
perte de contrats et de 
recettes à la suite de 
problèmes survenus lors 
de la phase d’intégration.3
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RÉPONDRE AU QUIZ
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