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 SWISSCOM, À LA POINTE  
 DE LA RÉVOLUTION DIGITALE  
 DU SECTEUR BANCAIRE
 Entretien avec Philippe Henderickx, responsable Swisscom Banking, Suisse romande

 Par Anne Barrat

POUR MÉCONNUES QU’ELLES SOIENT, LES 
ACTIVITÉS DE SWISSCOM DANS LE DOMAINE 
BANCAIRE N’EN BÉNÉFICIENT PAS MOINS 
D’UNE LONGUE EXPÉRIENCE, D’UN LARGE 
ÉVENTAIL DE PRESTATIONS ET D’UNE CAPACITÉ 
DE PLUS DE 900 COLLABORATEURS MAJORI-
TAIREMENT ISSUS DU MONDE BANCAIRE, QUI 
RÉPONDENT TANT AUX BESOINS MÉTIERS 
QU’INFORMATIQUES. ELLES S’INSCRIVENT DANS 
LA MISSION DU GROUPE DÉTENU À 51 % PAR LA 
CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE : ACCOMPAGNER 
L’ÉCONOMIE SUISSE DANS LA (R)ÉVOLUTION 
DIGITALE. DÉCRYPTAGE AVEC UN EXPERT QUI 
A PLUS DE 25 ANS DANS LE DOMAINE DU BACK 
OFFICE BANCAIRE.

market : Tout le monde connaît Swisscom dans le do-
maine des télécommunications, moins votre implication 
dans le secteur bancaire. Quelle est-telle ?

Swisscom héberge et exploite 24/24 h 7/7 j environ 300 
progiciels bancaires pour 80 banques en Suisse. Ces systèmes, 
centraux ou satellites, couvrent l’ensemble des besoins 
fonctionnels de la banque. Par exemple : le Core Banking, la 
Compliance, le Risk Management, le crédit, la trésorerie, le 
Trading, la messagerie interbancaire, la gestion de porte-
feuille, les crédits documentaires, l’archivage, etc.

De plus, nous sommes actifs dans le traitement des opéra-
tions bancaires en mode BPO (Business Process Outsourcing). 
L’an dernier, nos spécialistes métier back office ont traité 25 
millions d’opérations de paiement et 15 millions d’opérations 
portant sur des titres. Ces services couvrent également la 
gestion des valeurs, ainsi que la digitalisation et la capture 
de données, les services relatifs aux Taxes & Compliance, 

ainsi que la gestion du Reporting client. La place financière 
fait confiance à Swisscom car nous servons nos banques-
clientes depuis plus de 30 ans, et c’est ce qui fait de nous un 
des leaders du secteur.

Enfin, Swisscom est à la fine pointe de l’évolution numérique 
dans le domaine bancaire. Nous lançons des projets innovants 
avec nos banques-clients à partir du Swisscom Digital Lab 
sur le campus de l’EPFL. L’engagement de Swisscom pour le 
domaine des FinTechs se démontre par son investissement 
de 10 millions CHF dans notre fonds incubateur FinTech. 
En outre, Swisscom est le premier partenaire suisse sur le 
projet Hyperledger, le plus grand consortium international 
créé pour la blockchain.

Comment voyez-vous le déploiement de ces solutions 
dans la banque privée aujourd’hui ? Sont-elles prêtes 
pour la révolution digitale ?

Le contexte actuel amène les banques privées à revoir 
leur mode opératoire compte tenu du contexte écono-
mique, de l’évolution du secret bancaire, de la fiscalité, 
des contraintes réglementaires et de l’émergence de 
nouveaux acteurs (non bancaires).

Les priorités sont, aujourd’hui, à l’optimisation et l’in-
dustrialisation des processus à faible valeur ajoutée, à 
la recherche de gains de productivité, à la mise en place 
de nouveaux canaux de distribution et d’interaction 
avec la clientèle.

Le discours a changé, lorsque nous rencontrons des 
banques privées, une fois qu’elles comprennent nos 
domaines de compétences, elles nous demandent rapi-

dement : comment pouvez-vous nous accompagner dans 
le domaine de la digitalisation ? Comment pouvez-vous 
optimiser/industrialiser la gestion de nos opérations et 
de nos systèmes d’information ?

Notre réponse est simple : concentrez-vous sur vos acti-
vités et services à valeur ajoutée, nous avons l’expérience 
et la capacité pour vous accompagner sur le chemin de 
la digitalisation, et pour prendre en charge vos systèmes 
d’information et vos opérations bancaires. 

Plus particulièrement, nous accompagnons nos clients 
sur le chemin du « Digital Banking », de la conception et 
du design jusqu’à la mise en œuvre des solutions, ainsi 
que de leur exploitation. Par exemple : onboarding et 
identification digitale du client, conseil du client sur 
plateforme tablette, coffre virtuel, signature électro-
nique, predictive analytics, plateformes cloud… Nous 
apportons également notre soutien en matière d’opti-
misation et de changement des processus bancaires liés 
au monde digital.

Comment voyez-vous l’année 2017 ?

Pour 2017, nous prévoyons l’arrivée de nombreuses évo-
lutions captivantes. L’évolution réglementaire favorise 
l’émergence de nouvelles offres digitales. Les dispositions 
remaniées relatives à la signature électronique par iden-
tification vidéo sont entrées en vigueur début 2017. Il est 
ainsi possible, par exemple, de souscrire des contrats de 
crédit via les canaux en ligne. Ceci donnera également 
une impulsion à l'émergence de la commercialisation 
d’hypothèques 100 % en ligne. Swisscom est déjà leader 
dans l’identification du client par vidéo et signature 
électronique sécurisée.

On s’attend, pour les années à venir, à de nouvelles arri-
vées sur le marché, en coopération avec des prestataires 
extérieurs à la branche financière. La première banque 
suisse uniquement en ligne est lancée par une banque 
et une compagnie d’assurance. Cela aura pour effet de 
mettre la pression aux autres acteurs de la branche.

L’engagement de Swisscom pour accompagner le secteur 
bancaire sur la voie du succès reste toujours aussi fort. 
Notre think-tank e-foresight étudie les tendances en 
matière de Digital Banking, en analyse les répercussions 
possibles, publie 150 rapports de tendances par année, et 
accompagne les banques dans leur application avec des 
projets de transformation numérique.

Particulièrement pour les banques privées, Swisscom 
renforce son offre. Par exemple, peu importe son système 
bancaire, une banque peut nous confier l’hébergement 
et l’exploitation de celui-ci, ainsi que les opérations back 
office. Nous ne privilégions pas une plateforme bancaire 
plutôt qu’une autre. Cette opération s’inscrit dans l’optique 
de la réduction du risque et de la complexité, et d’une 
amélioration du ratio coûts-revenus (CIR). 

S WIS SC OM E S T  À  L A  FINE  
POIN TE  DE  L'É VOL U TION  NUMÉRIQUE 
DA N S  LE  D OMAINE  B A NCAIRE .  NOU S 
L A NÇ ON S  DE S  PROJE T S  INNOVA N T S 

AVEC NO S  B A NQUE S -CLIE N T S  À  PAR TIR 
D U  S WIS SC OM DIGITAL  L AB  
S UR  LE  CAMPU S  DE  L'E PFL
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