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Les tendances 
Le marché des services financiers connaît actuellement 
des mutations majeures. Les nouvelles attentes des 
clients, couplées aux mesures de distanciation liées à la 
pandémie, poussent le secteur à repenser en 
profondeur son expérience client. Les services 
financiers se digitalisent pour répondre aux exigences 
des clients, qui sont 50 %1 à attendre de leur prestataire 
une expérience qui va au-delà de l'offre physique 
traditionnelle. 

Dans des spécialités aussi distinctes que la banque, les 
assurances, la gestion de patrimoine et les plateformes 
de paiement, les entreprises s'affairent pour passer au 
100 % numérique et rendre chaque interaction plus 
personnalisée. Cela implique un changement global en 
interne, mais les organisations ont tout intérêt à sauter 
le pas, car 73 % des clients affirment passer à la 
concurrence après une seule expérience décevante2.

Pour moderniser leur expérience client et mieux 
fidéliser les consommateurs, les services financiers 
doivent adopter une approche centrée sur le client et 
assurer une présence digitale accrue tout en cherchant 
à proposer des services plus personnalisés, en 
particulier dans le contexte sanitaire actuel, où les 
interactions humaines restent limitées.

80 %
des points de contact des 
institutions financières sont 
à présent digitaux3

x5,4
L'adoption du self-service a 
été multipliée par 5,4 dans 
les services financiers4

42 %
des consommateurs sont 
déçus quand le contenu 
n'est pas personnalisé5

C A P  S U R  L A  P E R S O N N A L I S AT I O N  :

3 façons de nouer 
une relation de 
confiance avec 
les clients
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Faire rimer digitalisation  
et personnalisation 
Avant la pandémie, le secteur financier opérait déjà sa 
transition digitale, mais la fermeture soudaine des 
agences, la hausse globale de la demande, ainsi que 
l'explosion du trafic en ligne et sur mobile ont mis en 
lumière tout le travail qu'il restait à faire dans ce domaine. 

Aussi, l'an passé, les sociétés financières ont investi 
comme jamais pour poser les fondements digitaux 
nécessaires pour sublimer leur expérience client (ou CX). 
Bien qu'on observe un retour du présentiel, l'adoption du 
numérique va perdurer. Les consommateurs sont 
compliqués, ils veulent à la fois pouvoir interagir avec 
chaque prestataire sur leurs canaux favoris, mais aussi 
trouver réponse par eux-mêmes au besoin. Toutefois, 
dans chaque cas, ils veulent aussi que ça aille vite.

Face à la standardisation des offres traditionnelles, une 
relation de confiance est aujourd'hui devenue 
primordiale pour fidéliser les consommateurs. Mais dans 
un contexte sanitaire qui limite les interactions en 
personne, c'est sur les canaux digitaux que les services 
financiers doivent tisser ce lien. Comment ? En 
personnalisant les échanges selon le parcours et les 
envies de chaque client. Aussi, les entreprises du 
secteur revoient leurs méthodes pour obtenir un portrait 
complet sur leurs clients et adapter leurs offres et leurs 
services en conséquence.

21 %

#1

Plus de 50 %

de hausse du nombre de clients qui 
placent l'expérience avant les tarifs 
(depuis 2015)9

Le rapport qualité-prix est désormais le 
facteur déterminant pour les prospects 
qui décideront d'entrer en contact avec 
un service financier10

des clients sont intéressés par des 
produits et des services ciblés11

71 %
du secteur financier investit 
dans des outils digitaux pour 
améliorer sa CX6

78 %
des entreprises explorent de 
nouveaux canaux : notamment 
la messagerie et les SMS, 
respectivement pour 40 % et 28 %7

55 %
des clients changent de 
canal si leur requête n'est pas 
résolue au bout d'une heure8

mailto:support@zendesk.com
https://twitter.com/zendesk
https://www.zendesk.fr/?_ga=2.53181355.269517925.1654024609-610074019.1654024609


support@zendesk.com     |     @zendesk                        zendesk.fr 

Comment nouer une relation de confiance sur tous les canaux 
Vous pouvez agir de nombreuses façons pour gagner la confiance des clients. En adoptant une plateforme de service client 
moderne et agile, les organisations peuvent facilement intégrer leurs services digitaux sur des canaux émergents et recueillir les 
données requises pour personnaliser chaque expérience. 

Voici 3 voies à explorer pour construire des relations de confiance grâce à la personnalisation :

1. Proposer une expérience digitale omnicanale

2. Des expériences plus personnalisées

Pour vous contacter, les clients utilisent les canaux qui rythment leur 

quotidien. Aussi, votre organisation doit faire preuve d'agilité et répondre 

à chacun sur son canal de prédilection (par téléphone, par e-mail ou 

encore au travers d'outils de messagerie tels que Facebook Messenger 

ou WhatsApp) avec tout le contexte requis pour fournir une expérience 

personnalisée.

En adoptant une approche omnicanale, vous pourrez fournir à chaque 

client les informations qu'il recherche de façon simple et rapide, sur 

tous les canaux. Cette stratégie permet également de conserver 

l'historique de conversation et le contexte utile quand un client 

change de canal : les agents peuvent ainsi fournir une assistance plus 

Dans un contexte où les services financiers peinent à se démarquer, une 

relation digitale de confiance bâtie sur des expériences personnalisées 

représente un atout de poids pour tirer son épingle du jeu. Pour cela, 

votre enseigne doit recueillir, recouper et tenir à jour les données clients 

utiles (comme l'historique complet, l'identité, la langue et les canaux 

favoris) de vos différentes sources. 

Le but ? Créer une vue unifiée du client qui permettra aux agents et aux 

chatbots basés sur l'IA de guider au mieux chaque interlocuteur et de lui 

fournir du contenu en self-service pertinent pour une résolution immédiate. 

De cette façon, vous pourrez gagner des points auprès des clients.

En tirant parti de ses données clients, votre entreprise peut proposer 

des services et des offres personnalisées pour ses nouveaux produits, 

mais aussi montrer aux clients qu'elle connaît très bien leur situation 

financière et qu'elle œuvre dans leur intérêt. Vous pouvez par 

exemple vous en servir pour annoncer des frais à venir ou leur 

envoyer des alertes lorsque leur compte est à découvert, ou bien 

pour proposer de mettre en commun certains services quand un client 

met à jour son nom. 

personnalisée en toute occasion. Imaginons qu'un client vous contacte 

au sujet d'une fraude potentielle par chat en direct. Dans une structure 

omnicanale, l'agent qui traite ce ticket peut poursuivre la conversation 

par téléphone dans la même interface pour faciliter le processus de 

résolution.

De façon plus générale, vos équipes pourront aussi proposer aux 

clients plusieurs canaux pour donner suite à la discussion, ainsi que 

différents modes de notification pour les avertir quand une réponse est 

envoyée. Pour résumer, une expérience omnicanale réussie fournit aux 

clients et aux agents les bonnes informations, au bon moment, sur le 

bon canal, avec à la clé un service plus efficace qui inspirera confiance.

 Si vous proposez un service personnalisé qui anticipe les besoins de 

vos clients, votre entreprise pourra se démarquer par sa valeur ajoutée 

et nouer avec eux une relation de confiance.

Pour fidéliser les clients à l'ère digitale, votre assistance doit aussi être 

accessible en quelques clics : tout doit être aussi simple qu'une 

recherche Google et, pour répondre à cette attente, les services 

financiers se tournent vers le self-service. Quand les clients ont la 

possibilité de répondre à leurs questions par eux-mêmes, par le biais de 

pages FAQ ou d'un centre d'aide, ils peuvent obtenir rapidement les 

informations qu'ils recherchent sans même avoir à contacter votre 

assistance. 

Pour un self-service réussi, votre base de connaissances doit être simple 

à utiliser et facile à entretenir, c'est-à-dire sans qu'un gestionnaire à 

temps plein soit requis. Côté contenu, elle doit offrir un accès rapide aux 

ressources clés et aux questions fréquentes, et aussi fournir des 

suggestions adaptées au profil de chaque client.
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3. Donner à vos équipes les bons outils pour exceller

Pour faciliter la tâche des clients, vous devez aussi faciliter celles de vos 

agents. Une plateforme de service client digne de ce nom doit améliorer 

la productivité des agents et les aider à résoudre les tickets avec plus de 

rapidité et d'efficacité. Quand toutes les informations se trouvent au 

même endroit, vos agents n'ont plus besoin de chercher à droite à 

gauche le contexte requis pour aider chaque client. 

Un espace de travail qui rassemble toutes les conversations et les 

données clients utiles rend aussi la collaboration bien plus simple : vos 

agents peuvent consulter les informations financières, les offres et les 

Partenaire de nombreuses institutions financières

interactions passées de votre équipe, puis utiliser ces renseignements 

pour fournir un service plus personnalisé. Grâce à cette vue d'ensemble 

sur chaque client, les agents pourront par exemple suggérer des options 

pertinentes à activer dans leur compte ou leur fournir de la 

documentation de formation ou sur les politiques qui les concernent. 

Ce savoir permettra à votre assistance de proposer une expérience 

personnalisée à forte valeur ajoutée qui pourra même donner lieu à des 

ventes additionnelles.
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur  
zendesk.fr/financial-services

Zendesk donne aux services financiers tous les outils pour créer 
une expérience omnicanale et personnalisée leur permettant de 
tisser une relation de confiance. Notre espace de travail unifié 
permet aux agents de s'adapter à chaque client et notre puissant 
gestionnaire de connaissances garantit un accès optimal au savoir. 
Zendesk, qui suit les normes les plus strictes en matière de sécurité 
des données, assure la cohésion de votre activité grâce à une 
intégration parfaite des canaux, des systèmes et des données 
clients à vos outils technologiques existants. 

Des start-ups aux plus grandes entreprises, Zendesk peut aider 
tous les services financiers (banques, assurances, gestion de 
patrimoine ou encore organismes de paiements) à fournir à leur 
échelle une assistance de qualité à même de fidéliser les clients.
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