
 

 
 

Investissez  
dans Zendesk
Une solution de service client qui permet 
aux sociétés de services financiers de  
fournir une expérience client personnalisée.

Avec la hausse de l’inflation et la perspective 
d’une récession imminente, l’environnement 
économique actuel présente des difficultés 
sans précédent. Depuis la pandémie, les 
consommateurs tolèrent de moins en moins une 
qualité de service client médiocre dans le secteur 
des services financiers. Selon le rapport Zendesk 
sur les tendances de l’expérience client 2022, 
plus de 60 % des clients sont prêts à se tourner 
vers d’autres marques après une seule mauvaise 
expérience de service client. Zendesk peut aider 
les entreprises de services financiers à améliorer 
leurs relations avec leurs clients en offrant  
une expérience omnicanale personnalisée  
et sécurisée.

Évoluez grâce à l’IA et au self-service : Apportez 
des réponses pertinentes plus rapidement et 
réduisez le nombre de tickets en incitant les 
clients à s’auto-assister pour permettre aux 
agents de se focaliser sur les clients à forte  
valeur ajoutée.

Construisez des écosystèmes qui apportent de 
la valeur ajoutée aux clients : Bénéficiez d’une 
visibilité complète sur vos clients pour offrir un 
service plus personnalisé.

  •  La concurrence des nouveaux arrivants  
     sur le marché
  •  Des centres de contact obsolètes
  •  Des systèmes téléphoniques désuets qui sont 
     incapables de fournir des informations sur les  
     clients — sans même parler de détails sur le  
     parcours client
  • Un volume élevé de tâches répétitives et de  
    questions techniques
  • L’augmentation du nombre de tickets entrants 
     via des plateformes sociales et de messagerie 
     tierces
  • Des pages de FAQ coûteuses et difficiles  
    à mettre à jour et à maintenir
  • La difficulté d’augmenter le revenu moyen  
    par compte (ARPA)
  • Des difficultés en matière d’hyper- 
    personnalisation
  • Des analyses inadéquates

Transformez les données en informations 
exploitables : Fournissez une interface unique 
pour des données facilement accessibles, offrant 
des informations qui ont un impact à l’échelle de 
l’entreprise.

Offrez une personnalisation fluide : Démarquez-
vous de la concurrence grâce à la messagerie 
conversationnelle, aux offres contextuelles, aux 
récompenses et aux expériences omnicanales.

des banquiers considèrent que les systèmes 
obsolètes sont les principaux obstacles à la 
croissance des banques commerciales (Intellias).

46%

Avantages de Zendesk

Les défis auxquels est confronté 
le secteur des services financiers

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/service/messaging/
https://www.zendesk.fr/service/messaging/
https://intellias.com/modernizing-legacy-banking-systems-how-to-get-it-right/


Améliorez l’expérience 
client tout en réduisant 
les coûts.
Les grandes institutions financières dotées de guichets traditionnels reposent sur un modèle commercial 
obsolète qui ne présente plus grand intérêt pour le consommateur moderne. En revanche, les entreprises de 
services financiers avec une forte présence numérique ont un net avantage sur leurs concurrents. Elles offrent 
une expérience bancaire plus personnalisée grâce à une assistance omnicanale et mettent en place des 
mesures de sécurité avancées pour protéger les données des clients, le tout à moindre coût.

Banques

Visibilité sur les relations avec les clients, réduction  
des temps d’attente et clôture plus rapide des offres.
  •  Banques de détail 
  •  Établissements prêteurs
  • Fournisseurs de crédits
  • Banques commerciales

Marchés de capitaux

Cernez les comportements des clients et répondez  
en temps réel sur plusieurs canaux.
  • Gestion de patrimoine 
  • Courtage en valeurs mobilières
  • Fonds communs de placement et FNB

Compagnies d’assurance

Gérez des workflows complexes, comme des 
déclencheurs basés sur des réclamations et des 
demandes de changement de politique.
  •  Vie
  •  IARD (P&C)

Fintechs

Fournissez des profils clients complets et assurez  
une communication proactive.
  • Banques en ligne uniquement 
  • Fournisseurs de paiement
  • Acheter maintenant, payer plus tard
  •  Crypto

Cas d’utilisation
Zendesk permet aux sociétés 
de services financiers de :

• Fournir une assistance plus rapide  
  à grande échelle

• Créer des expériences plus  
  personnalisées qui distinguent  
  leur marque de la concurrence

• Offrir des expériences attrayantes  
   à leurs clients

• Protéger les données pour gagner  
  et conserver la confiance des clients

• Apporter des améliorations grâce  
  aux analyses

• Concevoir et utiliser de nouvelles   
  solutions rapidement

• Automatiser les processus manuels

• Accroître l’efficacité de la RSE



Comment fonctionne 
Zendesk pour les services 
financiers ?
Avec Zendesk, les banques, les marchés de capitaux, les fintechs et les compagnies d’assurance 
peuvent offrir des expériences omnicanales fluides et un self-service basé sur l’IA adaptés à leur marque.

Fournissez une interface 
unique pour des données 
facilement accessibles menant 
à des informations qui ont 
un impact à l’échelle de 
l’entreprise.

Différenciez les marques grâce à 
la messagerie conversationnelle, 
aux offres contextuelles, aux 
récompenses et aux expériences 
omnicanales.

Intégrez des outils et des 
partenaires pour profiter 
d’une visibilité totale sur le 
comportement des clients et 
offrir des services plus adaptés.

Obtenez les réponses pertinentes 
plus rapidement et réduisez le 
nombre de tickets en permettant 
aux clients de s’auto-assister.

Transformez les données en 

informations exploitables

Offrez une personna-

lisation fluide

Créez des écosystèmes 

qui apportent de la va-

leur ajoutée aux clients.

Évoluez grâce à l’IA et 

au self-service.



Témoignage client :
Nubank
Nubank est une société de technologie financière brésilienne lancée en 2013. En seulement six ans, elle  
est devenue la plus grande banque en ligne dans le monde occidental. Nubank investit massivement dans la 
prestation de service client. L’entreprise utilise Zendesk Support pour les e-mails et les réseaux sociaux et les 
API Zendesk pour offrir aux agents d’assistance un profil complet de chaque client.

Zendesk est un entreprise de service experte en CRM qui, grâce à ses logiciels, permet aux entreprises de 
tisser une meilleure relation avec leurs clients. Nous offrons aux organisations la souplesse dont elles ont 
besoin pour agir vite, se concentrer sur l’innovation et évoluer au fil de leur croissance. Zendesk pour les 
services financiers est une solution d’expérience client complète grâce à laquelle les entreprises peuvent 
fournir des services sécurisés et personnalisés qui améliorent l’expérience client tout en éliminant les 
processus inefficaces et coûteux.

Commencez à utiliser Zendesk pour les services financiers dès aujourd’hui.

Dennis Wang

Vice-président des opérations chez Nubank

« Avec Zendesk, nous pouvons donner à nos agents les moyens de 
réussir et de réduire le temps de réponse. Nous utilisons l’API Zendesk 
pour connecter tous ces différents systèmes et permettre aux agents de 
visualiser facilement les actions des clients et les domaines dans lesquels 
ils ont besoin d’aide. Ce système nous permet d’adopter une approche 
d’assistance véritablement axée sur le client. »

expériences inoubliables

Pourquoi Zendesk ?

46% 800 + de 6 000
tickets par mois agents

https://www.zendesk.com/customer/nubank/
https://www.zendesk.fr/service/
https://developer.zendesk.com/documentation/?_gl=1*tw68b*_ga*NTMzMDg1MTkyLjE2NTc2NDU2MDY.*_ga_FBP7C61M6Z*MTY1ODUxMjQ0My40LjEuMTY1ODUxMzA0MC42MA..&_ga=2.52912168.1868971661.1658512443-533085192.1657645606&_gac=1.220931946.1657645608.CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLaiPugf5TaRRd-BtNSVGixuAW_k3pQfnOuM4lTh21BPyEBxvti3de2BoCCkYQAvD_BwE
https://www.zendesk.fr/financial-services/
https://blog.nubank.com.br/atendimento-wow-vai-ter-show/

