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LE POINT SUR …

2016 – LA TRANSFORMATION DU SECTEUR 
BANCAIRE ARRIVE-T-ELLE À TERME ?

Incertitude géopolitique et sécuritaire, 
volatilité des marchés financiers, trans-
parence accrue et digitalisation du sec-
teur financier, 2016 est-elle une année 
d’opportunités pour le monde ban-
caire?

La volatilité est de retour. Tout avait 
pourtant (assez) bien commencé sur les 

marchés financiers, avec une première correction en début 
d’année puis une phase de hausse générale et régulière des 
principaux indices. Certes la confiance était toute relative 
comme en témoignaient les faibles volumes échangés mais 
l’absence de réelles alternatives d’investissements semblait 
donner un peu de motivation … jusqu’au Brexit qui a semé la 
panique sur les marchés.

Le rythme des transformations s’accélère. En quoi le sec-
teur financier diffère-t-il des autres domaines de l’écono-
mie tout autant mis sous pression par l’environnement ac-
tuel? La réponse se trouve dans la réglementation, com-
posante essentielle de la pérennité du système. Et cette 
réglementation a un coût, pas uniquement financier, mais 
aussi humain puisqu’une part significative des forces de tra-
vail est actuellement occupée à mettre en œuvre la réglemen-
tation plutôt que de servir la clientèle. La réelle difficulté 
de mise en œuvre étant de repenser l’organisation pour ré-
pondre de manière efficace aux exigences tout en maîtrisant 
les coûts de «production»: la phase «industrielle» de trans-
formation semble inéluctable pour survivre.

Dans cette transformation, l’informatique joue une fois 
de plus un rôle central. Jusqu’à présent, les systèmes ban-
caires traditionnels étaient développés pour exécuter et 
comptabiliser des opérations bancaires, parfois à grand ren-
fort de travail manuel. Les développements récents se foca-
lisent sur la centralisation et l’utilisation de données relatives 
à la clientèle, à des fins de conformité. Ce changement d’op-
tique est un défi majeur pour les banques, car il faut, d’une 
part, compléter et organiser l’information de manière sûre 
et fiable. D’autre part, cette information, qui était jusqu’à 
présent protégée et conservée en lieu sûr, doit être intégrée 
aux transactions et processus courants, en respectant les 
impératifs de sécurité et de confidentialité inhérents à ces 
données.

Quelles sont les perspectives? L’incertitude actuelle dans 
l’économie mondiale est une chance pour la Suisse qui peut 
à nouveau jouer sa carte de sécurité et de stabilité dans un 
monde agité ... à condition de continuer à innover. Cette 

transformation est aussi pour les banques l’occasion de re-
penser leur modèle d’affaires, l’offre de services et la tarifica-
tion. C’est même un impératif de survie.

Prenons par exemple la récente arrivée d’Apple pay dans 
les services de paiements. C’est une concurrence directe aux 
systèmes développés par les banques, qui vient utiliser l’in-
frastructure existante des banques (développée à grand 
frais), et qui capture et conserve l’origine des transactions de 
la clientèle avec toutes les informations que cela représente, 
laissant aux banques les tâches opérationnelles et de main-
tien d’une infrastructure complexe … dans un environne-
ment régulé. Il y a ainsi fort à parier que la rentabilité pour la 
partie qui maîtrise l’origine des transactions soit plus impor-
tante que celle qui assure les transactions.

Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, mais qui illustre 
bien le besoin pour les Banques, aujourd’hui plus que jamais, 
de continuellement s’adapter et innover, dans un cadre 
contraignant, pour conserver les revenus et la marge des 
opérations de la clientèle quand les habitudes évoluent. Ce 
 besoin perpétuel d’adaptation est la seule certitude dans l’en-
vironnement actuel … Il faut apprendre à s’en accomoder.
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« L’incertitude actuelle dans 
l’économie mondiale est 
une chance pour la Suisse qui peut 
à nouveau jouer sa carte de 
sécurité et de stabilité dans un monde 
agité ... à condition de continuer 
à innover.»


