
 

 

La banque de demain! 
 

 

Interview 

Jan Priester-Wolf, Head of Transformation Services de 
CRIFBÜRGEL, répond à des questions concernant la 
numérisation dans le secteur bancaire. 
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La rédaction: «Quels sont les défis auxquels sont confrontés les 
banques et les prestataires de services financiers en Allemagne?» 
Jan Priester-Wolf: «La tendance de fond à la numérisation signifie non seulement pour 

le marché allemand, mais dans le monde entier, une rupture profonde dans les 

processus établis. Les modèles économiques existants seront bientôt dépassés s’ils ne 

s’adaptent pas rapidement aux nouveaux besoins du marché et à l’évolution rapide du 

comportement des consommateurs. De nos jours, les clients attendent de leur banque 

et/ou de leur prestataire de services financiers une expérience d’achat et de services au 

niveau de celle que leur offrent les géants américains du Web – Google, Apple, Facebook 

Jan Priester-Wolf est ingénieur industriel et responsable du 
domaine Transformation Services de CRIFBÜRGEL pour 
l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et la Pologne.  

Transformation Services est l’unité de conseil en gestion de 
CRIFBÜRGEL, spécialisée dans le conseil tout au long du cycle de 
vie du crédit.  

M. Priester-Wolf possède 20 ans d’expérience internationale à des 
postes de direction chez Barclaycard, Euler Hermes (Groupe 
Allianz), EOS (Groupe Otto), Jil Sander (Groupe Prada) ainsi que 
dans le secteur des services financiers de diverses sociétés de 
conseil.  

Au cours des dernières années, il s’est concentré sur des sujets 
tels que les processus de transformation dans le contexte de la 
numérisation, les solutions omni-canal, la redéfinition des 
parcours clients ainsi que la mise en œuvre de l’automatisation 
de processus et les répercussions de l’introduction du nouveau 
règlement européen relatif à la protection des données (RGPD). 
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et Amazon (GAFA). Les données sont essentielles à la pérennisation des modèles 

économiques. Cela va de l’intégration de nouvelles sources de données à l’utilisation 

rationnelle et efficace des données existantes dans tous les processus bancaires. 

La transformation numérique ne consiste pas seulement à dépasser des infrastructures 

système obsolètes. Elle requiert plutôt un changement systématique de culture, de 

comportement managérial, de soutien des collaborateurs et des dirigeants ainsi que leur 

capacité à promouvoir les changements.» 

 

La rédaction: «Et qu’en est-il aujourd’hui?»  
Jan Priester-Wolf: «La branche commence par moderniser son infrastructure pour 

utiliser les nouvelles technologies. En réponse aux nouveaux besoins du marché, les 

acteurs se préparent à de nouveaux produits et solutions afin de satisfaire les besoins de 

la génération Y (octroi de crédits via des applis; paiement mobile, etc.). Ces clients 

fortement influencés par leurs expériences des GAFA ont des attentes élevées en matière 

de simplicité, accessibilité, contrôle et personnalisation des services. Pour y répondre, 

toute la chaîne de valeur doit être à l’écoute du client, penser «customer centricity». 

Illustration: Avantages de la conversion numérique 

 

Une bonne connaissance des clients est primordiale pour identifier la possibilité d’amener 

ces clients – actuels et potentiels – à monter en gamme et développer des méthodes 

alternatives de prospection. Sources alternatives de données, algorithmes et/ou 

procédés d’analyse pertinents, outils de communication et de recherche jouent ici un rôle 

crucial.» 
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La rédaction: «Quels sont les moteurs des changements disruptifs 
dans le secteur des opérations de crédit?» 
Jan Priester-Wolf: «La disruption est de nature technologique: Block Chain, Machine 

Learning, Internet of Things (IoT). Ce sont généralement les Fintechs qui sont le fer de 

lance du changement obligeant ainsi les acteurs traditionnels à agir. On assiste 

actuellement à cette évolution dans le commerce de détail où les acteurs du marché 

étendent leurs services pour accéder directement aux clients et se faire une idée précise 

de leurs besoins (p. ex. liés au commerce en ligne, télécoms ou soins).  

Les autres moteurs sont la PSD2, la réglementation de l’UE qui crée un marché du crédit 

unique au niveau européen ou le droit fédéral allemand qui légitime et accepte 

l’identification vidéo et la signature électronique qualifiée (SEQ) pour l’onboarding de 

clients. De nos jours, les utilisateurs sont de plus en plus disposés à fournir leurs 

données personnelles lorsqu’ils demandent un crédit, achètent des produits ou des 

services afin de bénéficier de meilleures conditions et de décisions immédiates. La 

normalité n’est plus B2B et/ou B2C: la nouveauté s’appelle B2B2C.» 

 

Illustration: Processus de demande de crédit numérique 
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La rédaction: «Quelles autres tendances voyez-vous dans le secteur 
financier du crédit en Allemagne?» 
Jan Priester-Wolf: «Nous avons clairement identifié quatre tendances en plein 

développement dans l’ensemble du secteur du crédit: 

• Disruptive Digital Play avec de nouveaux modes de prospecter un marché 

rationnellement et efficacement grâce à une meilleure expérience client 

• Une meilleure fidélisation des clients avec le développement de services qui 

répondent exactement et rapidement aux besoins spécifiques des clients 

• Une accélération des workflows avec la disparition des intermédiaires 

financiers en étant plus exigeant envers les partenaires de distribution et les fabricants 

et en repensant les chaînes de valeur intersectorielles 

• La technologie devient un modèle économique direct qui, en plus de son 

rôle traditionnel d’outil, offre désormais rapidité et modularité pour permettre une 

création de valeur également dans de nouveaux domaines. 

Ces tendances mondiales sont en cours et obligent les acteurs à l’intérieur et à 

l’extérieur du secteur financier à revoir leurs stratégies et à concevoir leurs processus 

pour qu’ils génèrent de la valeur.» 

 

La rédaction: «Comment CRIFBÜRGEL Transformation Services 
peut-il aider les banques et les prestataires de services financiers à 
relever ces défis?» 
Jan Priester-Wolf: «Transformation Services rapproche les banques et les prestataires 

de services financiers des meilleures pratiques mondiales et les aide à les mettre en 

œuvre dans leurs propres structures. Avec le client, nous examinons les modèles 

économiques, processus, stratégies et orientations tout au long du cycle de vie du client. 

Nous développons des modèles analytiques d’affaires et opérationnels dans le but de 

reconnaître les risques à un stade précoce. 

La connaissance de la transformation numérique est indispensable pour que chaque 

acteur du marché reste compétitif – et nous pouvons la lui fournir. Cela permet à nos 

clients de générer de la valeur ajoutée et d’améliorer les services pour assurer la 
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satisfaction et la fidélisation des clients finaux tant dans l’univers numérique que dans le 

contact direct et le back office. Notre rôle de prestataires de services d’information sur 

les comptes (AISP) avec un passeport de services financiers au niveau européen nous 

sert. Nous faisons intervenir dans ce cadre aussi bien des composants de solutions de 

CRIFBÜRGEL que de prestataires tiers.» 

La rédaction: «Quel concept sous-tend Transformation Services? 
Pourquoi ne s’appelle-t-il pas conseil en gestion?» 
Jan Priester-Wolf: «Les projets traditionnels de conseil en gestion se bornent souvent 

à fournir une série de recommandations. La mise en œuvre et la responsabilité de 

performances continues ne font pas partie du projet. Les banques perdent du temps à 

trouver les bons partenaires de mise en œuvre capables de couvrir avec leur solution ou 

service, par exemple la définition des données nécessaires, l’accès à de nouvelles 

sources de données, les analyses, les solutions logicielles, la compétence conseil, 

l’intégration de solutions, etc. 

CRIFBÜRGEL accompagne le client au-delà de l’approche standard du conseil en gestion 

tout au long du processus de transformation et est responsable du résultat et de la 

performance continue au cours des phases de conseil, planification, conception, 

développement, mise en œuvre, suivi et amélioration continue de la solution. Notre 

approche consiste à travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et à 

les encadrer au fil des nouveaux processus et stratégies et/ou de leur optimisation. 

Notre expérience et nos compétences portent sur des projets basés sur des données 

avec plus de 500 clients financiers dans le monde. 

En résumé, le conseil en gestion peut être comparé à un architecte qui prépare le plan 

de la maison de vos rêves. Nos Transformation Services ne se contentent pas de 

dessiner la maison, mais la construisent ensemble avec le client pour permettre à ses 

visions de devenir réalité.» 

 

La rédaction: «Merci de nous avoir accordé cet entretien.» 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIFBÜRGEL est l’un des fournisseurs majeurs de 
services d’information en Allemagne et propose des 
solutions d’identification, de vérification de solvabilité, 
de gestion du risque de crédit et d’adresses, de 
prévention de la fraude et de numérisation pour les 
établissements financiers et les entreprises. 
 
 
L’entreprise fait partie du groupe mondial CRIF dont le 
siège est à Bologne en Italie. Le réseau opère 
actuellement avec quelque 4700 experts et 70 
entreprises dans 30 pays sur quatre continents pour 
plus de 6300 établissements financiers et 55 000 
clients professionnels. 
 

CRIF Bürgel GmbH 
Leopoldstraße 244 
80807 München, Deutschland  
Tél.: +49 40 89803-0  
Fax: +49 40 89803-777/778  
E-mail: info@crifbuergel.de  
www.crifbuergel.de 
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