IDC INFO
Les chiffres clés en 5mn

Quelles trajectoires numériques
pour le secteur bancaire et financier ?
2ème secteur le plus consommateur de solutions
numériques, 1er secteur en croissance
La répartition de la dépense
numérique par secteur d’activité en
France (2019)

La croissance de la dépense
numérique par secteur d’activité en
France (2019)
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La modernisation des environnements numériques,
au cœur des priorités du secteur bancaire
Priorité n°1 du secteur : les services
de paiement
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1 banque sur 4 considère aujourd’hui le Cloud comme
un axe prioritaire pour soutenir leur stratégie de
transformation
Quel est votre positionnement concernant les
solutions de Cloud Public ou privé ?
Europe de l'Ouest

Amérique du Nord

CLOUD FIRST
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En cas de nouveau besoin,
nous nous tournons en
premier lieu vers une
solution Cloud

Nous sélectionnons le
modèle de déploiement au
cas par cas, en considérant
le modèle Cloud

CLOUD ALSO

CLOUD LAST

37 %

12 %

12 %

16 %
En cas de nouveau besoin,
nous évaluons les solutions
Cloud au même titre que les
solutions traditionnelles

Nous sélectionnons le
modèle de déploiement au
cas par cas, en évitant le
modèle Cloud
Source: IDC CloudView Survey, N=101 European banks
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D'ici
2024

Pour gagner en efficacité et maîtriser leurs
coûts, 50% des banques auront porté au moins
20% de leurs environnements métiers critiques
vers une plate-forme Cloud

ENJEUX :
Améliorer le niveau de
services

CLOUD
50%

Augmenter le time to
market
Réduire les coûts
Source: IDC CloudView Survey, N=101 European banks

Devenez sponsor et accélérez
vos actions marketing / communication

La conférence
Conférence IDC
Banque et Assurance
Le 21 novembre 2019, Paris

L'observatoire IDC Digital Banking et
e-Assurance
« Quelles trajectoires numériques pour
les acteurs de la finance ? »
• Etude basée sur une enquête auprès de 100
entreprises en France
• En tant que sponsor :

L’inscription aux conférences IDC est gratuite
pour les entreprises utilisatrices de services IT,
tous secteurs confondus. Cependant, les
fournisseurs de solutions IT et les sociétés de
services ne peuvent y participer que par le
biais d'un partenariat.
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Vous participez à la ligne éditoriale de
l’observatoire (questionnaire)
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Vous accédez à l’ensemble des résultats
d’enquête

3

Vous
disposez
de
documents
de
communication personnalisés rédigés par
IDC (Livre Blanc, Ebook, infographie)
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Les équipes IDC vous assistent dans vos
opérations marketing (communiqué de
presse,
intervention
IDC
sur
vos
séminaires, génération de leads)
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