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VOTRE ENTREPRISE 
ET VOS CLIENTS  
ONT ÉVOLUÉ.
Et s’il vous était donné de choyer chaque client comme au premier jour, et de voir dans 
chaque échange une possibilité de fidélisation et de valeur ajoutée pérenne ? Peut-être 
avez-vous encadré ce premier dollar ou ce premier euro gagné, ou conservé ce premier 
petit mot de remerciement.  Certaines entreprises conservent et entretiennent le souvenir 
de ces « premières fois » — ce qu’a ressenti le premier client de Henry Ford au volant d’une 
automobile, l’enthousiasme des voyageurs internationaux qui ont bénéficié pour la première 
fois des services d’American Express, l’importance du premier prêt consenti par la Bank of  
New York aux tout jeunes États-Unis en 1794.

La complexité du monde des affaires est aujourd’hui telle qu’il est difficile de cerner 
véritablement une personne au travers d’opérations de marketing, de ventes et de service.  
Les clients sont trop nombreux, leurs exigences trop versatiles et les obstacles trop fréquents.

Votre portefeuille clients s’est étoffé, et il vous faut une technologie plus perfectionnée 
capable, non seulement de prendre la mesure des impératifs des prospects et clients, mais 
aussi de mener à bien vos objectifs métier. Au départ, vos systèmes satisfaisaient à vos 
besoins : opérer un suivi des clients, et faciliter la mise sur le marché et les ventes à leur profit. 
Mais, au fil des acquisitions de sociétés et de systèmes, la technologie devient peu à peu  
un obstacle aux échanges avec les clients — par-delà les départements, fuseaux horaires et 
territoires géographiques.

La complexité a engendré, de surcroît, une certaine rigidité, avec des systèmes s’adaptant 
difficilement à l’évolution des besoins, des marchés et des réglementations. La formation des 
collaborateurs est, elle aussi, plus délicate car pendant qu’ils se bagarrent avec des systèmes, 
ils ne sont pas au service des clients.

Résultat ?
DES EXPÉRIENCES CLIENTS 

HORS DU COMMUN SONT 

FONCTION DE VOTRE APTITUDE 

À GÉRER LA COMPLEXITÉ DES 

RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 

À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE ET  

À VOUS ADAPTER RAPIDEMENT 

AU CHANGEMENT. 



LA QUÊTE DE MOBILISATION DES CLIENTS SUPPOSE

Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) étaient 
censés améliorer les interactions avec la clientèle en 
amont, à travers les opérations de marketing, de ventes 
et de service. Malheureusement, la plupart des systèmes 
produisent l’effet contraire. Les entreprises consacrent 
trop de temps à intégrer et tenir à jour des systèmes 
fragmentés, et trop peu à cultiver leurs relations.

Ces systèmes ont évolué, donnant corps à des bases de 
données et sont désormais, pour l’essentiel, axés sur 
la gestion des dossiers clients. Mais, pour mobiliser les 
clients aujourd’hui, il vous faut également transformer 
votre entreprise de bout en bout, afin d’être en mesure de 
déployer des expériences clients immédiates, simples et 
pertinentes, proposant l’offre idoine au moment opportun. 
Malheureusement, les systèmes CRM actuels ne peuvent 
rompre avec leur passé de gestion des contacts.

Pegasystems est différent. Notre passé ne constitue pas 
une entrave, car la gestion des dossiers n’en faisait pas 
partie. À partir d’objectifs clients et métier, nous élaborons 

la configuration système à mettre en œuvre. Libre à  
vous, par conséquent, en tant que chef d’entreprise,  
de définir votre propre stratégie en matière d’exécution 
commerciale, de campagnes marketing ainsi que 
d’analyses et de mobilisation clients, sans avoir à vous plier 
aux limitations d’un logiciel CRM. Vous pouvez créer un 
système capable de cerner et d’interagir avec vos clients 
avec force intuitivité, en privilégiant l’humain — gage de 
clients satisfaits et fidèles. Et de résultats optimisés. 

Notre stratégie consiste à révolutionner la façon dont  
la technologie peut vous aider à mobiliser les clients à l’ère 
numérique. L’expérience client se décline sur l’ensemble 
des canaux, et Pega est le seul fournisseur à vous donner 
les moyens de gérer cette complexité. Nous avons  
fait évoluer la gestion de la relation client, en passant  
d’un modèle statique, à base de dossiers et axé sur  
les contacts, à un système dynamique capable 
d’interpréter le contexte clients, et à même d’aider  
les individus à prendre les bonnes décisions, à chaque 
point de contact.

1) Une technologie adaptée — fluide, dynamique et simple

2) Une stratégie claire et convaincante d’orientation et de mobilisation clients
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EN QUOI CONSISTE  
LE CRM RÉ-INVENTÉ?
Quatre grands principes distinguent Pega des CRM 
traditionnels au sein des entreprises internationales 
complexes.

01 02 03 04

Anticiper ce qui 
convient le mieux 
aux clients en 
appréhendant leur 
contexte

Mettre en relation 
les clients avec  
les interlocuteurs 
et les systèmes 
capables d’accomplir 
les tâches

Gérer la complexité 
de votre entreprise 
aux fins d’individualiser 
les expériences clients, 
indépendamment 
des situations 
géographiques ou  
des canaux

Évoluer au rythme 
de vos clients  
et actualiser  
les systèmes actuels 
pour préserver  
les investissements 
existants, tout 
en modernisant 
l’expérience client 

Le CRM ré-inventé
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ANTICIPER CE QUI CONVIENT 
LE MIEUX AUX CLIENTS

« Je vous quitte car vous ne m’apportez pas ce dont 
j’ai besoin » : tel est l’écho souvent entendu par les 
entreprises — face auquel les CRM traditionnels sont 
impuissants. Les collaborateurs, livrés à eux-mêmes, 
tâtonnent, ne sachant quelle décision prendre. Un 
système CRM évolué vous aide à mieux cerner le 
contexte du marketing, des ventes et du service, et 
à le concilier avec les objectifs de l’entreprise afin de 
proposer à votre client l’offre appropriée. Le contexte 
ne s’arrête pas aux données. Les données, en soi, 
constituent uniquement une mémoire. À cette mémoire, 
le contexte associe une réflexion (un « cerveau ») 
analytique qui détermine les besoins du client, et  
un moteur à base de processus qui y répond.

Le CRM ré-inventé est radicalement orienté client. 
La question n’est pas tant de définir la nature du 
produit ou service à proposer, que de savoir quand 
et comment opérer au niveau du marketing, des 
ventes ou du service. Et d’identifier le type d’action qui 
valorisera la relation. Des prévisions en temps réel et 
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règles métier adaptables permettent de formuler des 
recommandations individualisées, en contexte, à tout 
client, sur tout canal, en toutes circonstances. 

L’évolution vers cette approche individualisée, dans 
le marketing, les ventes et le service, exige d’obtenir 
quantité d’informations clients en temps réel. En 
mettant à profit toutes sortes de données (Big Data et 
autres), des modèles d’auto-apprentissage prédisent 
automatiquement les souhaits et besoins des clients, 
mais aussi les débouchés qu’ils représentent pour 
l’entreprise ainsi que les risques qu’ils lui font courir.

Le système participe activement aux échanges, 
améliorant considérablement la productivité des 
collaborateurs. Avec ce modèle, le système assimile 
un savoir rendant le collaborateur plus autonome. 
Ce faisant, chacun de vos commerciaux ou 
téléconseillers est en passe de devenir votre 
meilleur élément — et chacun de vos clients  
le plus satisfait.

Le CRM ré-inventé
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Depuis que nous avons 
implémenté (Pega), nous 
constatons une réduction de 10 % 
de l’attrition ; les clients que nous 
conservons sont plus précieux  
que ceux que nous perdons,  
le différentiel s’établissant à 14 %. 
Sur un an, nous avons triplé  
la valeur de fidélisation. »  Suzanne Woolley, 

Responsable de la gestion du portefeuille clients, EE, 
Royaume-Uni

« 
80 %10 %

RÉDUCTION  
DE L’ATTRITION
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METTRE EN RELATION 
LES CLIENTS AVEC LES 
INTERLOCUTEURS ET 
SYSTÈMES IDOINES 
Les entreprises gèrent des tâches complexes avec le concours d’équipes et de technologies 
spécialisées. Mais, pour parvenir à des initiatives d’exception dans le domaine du marketing, 
des ventes et du service client, leur gestion doit faire fi des cloisonnements afin d’assurer  
une expérience fluide de bout en bout. Un CRM évolué connecte le marketing, les ventes et  
le service client avec les opérations métier, en mettant en relation les clients et ceux qui ont  
le pouvoir de faire exécuter des tâches.  Deux aspects importants sont à noter ici :  
1) Les échanges s’opèrent sur le canal de prédilection du client, et 2) Les tâches sont 
accomplies, en reliant les systèmes en amont et en aval et les individus. Il faut donc des 
capacités de gestion des processus métier (BPM) et de gestion dynamique des cas (DCM) 
pour concrétiser une offre marketing, accélérer le dénouement d’une transaction, remédier 
à un incident de service ou intégrer un client — sans remplacer les systèmes de référence de 
l’entreprise. Il s’agit d’automatiser les processus applicables au marketing, aux ventes et au 
service, mais aussi les processus d’exécution, pour générer des leads, des recettes et  
un service client d’excellence. 

Basé à Singapour, le groupe bancaire OCBC, qui compte 500 succursales à travers le monde, 
est l’un des premiers au monde en termes de solidité financière, d’après le classement établi 
par Bloomberg. OCBC a compris que les 150 tâches indispensables à l’ouverture  
d’un nouveau compte étaient loin de démarrer une relation client sous les meilleurs auspices. 
Développée par Pega, l’application ROME (Relationship Opening Made Easy, la création de 
relations simplifiée) utilisée par le groupe a révolutionné le processus d’ouverture de comptes. 
Désormais, les 150 tâches en questions sont intégrées et automatisées, créant une expérience 
fluide permettant au personnel de se recentrer davantage sur le client, et non plus sur  
les formulaires.
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Résultats pour 
OCBC : 

Taux de satisfaction de sa 
clientèle supérieurs de 40 %  
à ceux de ses concurrents

10 % de ventes 
supplémentaires de produits 
lors de l’ouverture de comptes 

Pas moins de 50 % de 
fonctionnalités complémentaires 
activées en plus 

01 02 03 04
WWW.PEGA.COM



Avant, l’ordinateur séparait  
le client du conseiller.  
(Avec Pega), nous sommes 
assis côte à côte, à nous 
partager l’intégralité  
de l’écran. » 

Dennis Tan
Responsable d’agence et de l’offre  

« Premier Banking » chez OCBC Bank

« 
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GÉRER LA COMPLEXITÉ DE  
LA MONDIALISATION, POUR DES 
EXPÉRIENCES CLIENTS PLUS  
SIMPLES ET PLUS HOMOGÈNES 

Quelles sont les sociétés qui opèrent véritablement 
à l’international, et que cela signifie-t-il réellement ? 
Est-ce manifeste au vu de leur cours boursier ou 
de leur savoir-faire numérique ? Des sociétés telles 
que Uber et Amazon ont conditionné leurs clients à 
exiger une expérience « sans heurts ». Un CRM évolué 
aide les entreprises à simplifier ces expériences en 
rationalisant leurs processus et en gérant mieux leurs 
initiatives complexes — gagnant ainsi en rapidité et 
en réduction des coûts. Les applications Pega sont, de 
par leur architecture, conçues pour gérer les difficultés 
des entreprises les plus complexes, de sorte que 
même les opérations portant sur de multiples zones 

géographiques, produits, segments de clientèle et 
circuits marketing et de ventes peuvent donner lieu à 
une expérience fluide.

Le concept de service client remonte à l’Antiquité.  
La première réclamation consignée date de 1750 
avant J-C !* Pourtant, les problématiques rencontrées 
par les clients de nos jours sont toujours les mêmes. 
S’il est relativement difficile de dispenser un service 
client efficace, l’assurer à l’international représente 
un gigantesque défi. Le CRM ré-inventé gère les 
complexités sur l’ensemble des gammes de produits 
et des territoires géographiques, en dotant les 
entreprises d’une mainmise centralisée et d’une 
spécialisation régionale au besoin. La technologie 
se doit d’être suffisamment souple pour rendre 
l’expérience client inoubliable à chaque point de 
contact, systématiquement, au fil du temps. Et les 
clients doivent avoir accès à un libre-service du 
même acabit. 
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AIG, RÉSEAU MONDIAL 
D’ASSURANCES DE PREMIER 
PLAN, A FAIT APPEL À PEGA 
POUR CRÉER DES SYSTÈMES 
TRÈS COMPLETS DE GESTION 
DES SINISTRES ET DES 
RÉCLAMATIONS. 

IL A FUSIONNÉ PLUS DE 
55 SYSTÈMES DISPARATES 
EN UN SEUL, RÉDUISANT 
AINSI DE 30 % LE DÉLAI DE 
TRAITEMENT DES DOSSIERS 
ET RATIONALISANT 
CONSIDÉRABLEMENT SES 
OPÉRATIONS — TOUT EN 
DISPENSANT À SES CLIENTS 
DES SERVICES EN TEMPS 
RÉEL DANS PLUS D’UNE 
SOIXANTAINE DE PAYS. 

01 02 03 04

* Ce client originaire 
de Babylone a gravé sa 
réclamation sur une tablette 
d’argile — aujourd’hui 
exposée au British 
Museum— vers 1750 avant 
J-C, après avoir réceptionné 
du minerai de cuivre de 
médiocre qualité.

Le CRM ré-inventé WWW.PEGA.COM
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En raison des questions 
réglementaires et juridiques, 
et de la disparité de systèmes 
incapables de communiquer 
entre eux, les difficultés sont 
énormes. Le système de gestion 
des réclamations (de Pega) est 
le tout premier d’envergure 
mondiale que AIG ait jamais mis 
en œuvre. Il est remarquable.» 

Un ancien dirigeant de AIG 

« 
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ÉVOLUER AU 
RYTHME DE  
VOS CLIENTS

La plupart des entreprises peinent à satisfaire les attentes de leurs clients, et les systèmes 
traditionnels dédiés au marketing, aux ventes et au service client nécessitent une 
programmation en total décalage avec les évolutions sur le marché. Le CRM ré-inventé 
est piloté par des modèles, et configuré en fonction des impératifs métier, et non des 
contraintes de programmation. Équipes informatiques et métier collaborent sur un cycle de 
développement agile, plus rapide et moins fragile que du code. De fait, une récente étude 
indépendante de Capgemini établit que la plate-forme Pega 7 est 6,4 fois plus rapide qu’une 
programmation en Java, 8 fois plus rapide à appliquer des changements et 40 fois plus rapide 
à déployer sur des équipements mobiles. 

Facteur de différenciation clé de la plate-forme Pega, son approche DCO (Directly Capture 
Objectives) de prise en compte directe des objectifs. Elle met en relation vos ressources métier 
et informatiques pour élaborer la configuration système requise à partir de vos objectifs 
clients. Avec DCO, informaticiens et spécialistes métier s’isolent dans une salle, brassent des 
idées jusqu’à trouver une solution qu’ils s’empressent de rendre opérationnelle, avant même 
de rédiger un cahier des charges.

Pega s’intègre également aux systèmes en place et accède aux données existantes.  
Quelle que soit l’étendue des changements à apporter, il est impossible en effet de  
remplacer les systèmes en place du jour au lendemain. 

En outre, Pega opère dans le cloud et au sein de vos propres centres de données.  
Des caractéristiques indispensables si vous entendez préserver la confidentialité de  
données clients individuelles et rendre publiques des informations d’ensemble, par exemple.

ING se devait de faire preuve de davantage d’agilité pour mieux servir des économies et  
une clientèle dynamiques en Europe de l’Est. En faisant appel à Pega, ING est passé du suivi 
manuel à l’automatisation, l’uniformisation et la consolidation du processus commercial  
dans son intégralité, dans le respect des meilleures pratiques. Grâce à l’architecture unifiée  
de Pega, il s’est diversifié dans de nouveaux canaux de ventes et de distribution, tels que  
les banques, courtiers indépendants et tiers. De par sa souplesse, la technologie Pega a facilité 
la réutilisation de ressources entre pays et partenaires commerciaux.

« GRÂCE À PEGA, L’ACQUISITION DE PROSPECTS EST 

NETTEMENT PLUS RAPIDE QU’AUPARAVANT.  

CETTE TECHNOLOGIE SOUPLE RÉDUIT 

NOTABLEMENT LES DÉLAIS DE MISE SUR  

LE MARCHÉ. » 
Robert Derkacz, Directeur des ventes, ING Pologne

01 02 03 04

Résultats pour ING : 

Processus d’intégration de 
6 mois réduit à 8 semaines

Volume des forces de vente 
multiplié par trois en 9 mois

Réutilisation à 80 % des 
applications entre pays et 
partenaires commerciaux

80 %

01 02 03 04
WWW.PEGA.COM
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QUE FAUT-IL  
ENTENDRE PAR 
« RAPIDITÉ » ?

PLUS RAPIDE 

Une conception multiplate-forme. Dotée de capacités de détection automatique, 
l’interface utilisateur de Pega s’adapte à l’équipement de l’utilisateur : ordinateur ou mobile. 

 

40X EN IMPLÉMENTATION
SUR MOBILE

5 heures

20 heures

PEGA 7

JAVA EE

Ses fonctionnalités prêtes à l’emploi et son environnement de développement 
piloté par des modèles écourtent considérablement les durées de conception et d’analyse. 

8X À INTÉGRER
LES CONTRAINTES

PEGA 7

JAVA EE 32 heures

4 heures

Réutilisation de couches pour d’autres gammes d’activité — inutile de créer de nouveaux 
flux de processus.

2 heures

16 heures

PEGA 7

JAVA EE

À APPLIQUER LE CHANGEMENT
TRANSFORMER8X

PLUS RAPIDE 

PLUS RAPIDE 

Source : Une récente étude de Capgemini sur la productivité établit que PEGA 7 est 
plus rapide que JAVA EE pour le développement d’applications robustes.
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L’époque où l’on connaissait les clients de vue, où on les appelait par leur nom et 
où on passait le bonjour à leurs proches est aujourd’hui révolue. Tout a changé : 
votre activité, vos clients, le monde. Comble de l’ironie, nous disposons à présent de 
la technologie qui permettrait de revenir en arrière. Il vous suffit de faire preuve de 
motivation et de passion pour y parvenir.

Pegasystems est CRM Evolved. Il replace le client au centre de votre activité.  
Pour la plus grande satisfaction de votre clientèle, mais aussi de vos  
collaborateurs et actionnaires. 

C’est donc un retour vers le futur qui s’amorce.

Réinventez votre CRM

ACCORDER DE 
L’IMPORTANCE AUX CLIENTS. 
À NOUVEAU.

CRM Evolved
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À PROPOS DE PEGASYSTEMS

Pegasystems (NASDAQ : Pegasystems développe des applications stratégiques pour les ventes,  
le marketing, le service après-vente et les opérations. Les applications Pega simplifient les opérations 
métier stratégiques, mettent aisément en relation les entreprises et leurs clients en temps réel 
sur différents canaux, et s’adaptent à l’évolution des impératifs. Les clients Pega, qui font partie du 
classement Global 2000, comptent parmi les entreprises les plus à la pointe et les plus florissantes 
au monde. Disponibles sur site ou dans le cloud, les applications Pega reposent sur la plate-forme 
unifiée Pega 7, et peuvent être étoffées et remaniées aisément au moyen de ses outils visuels afin de 
satisfaire les impératifs stratégiques de ces acteurs. Nos clients l’affirment : Pega leur assure un délai de 
rentabilisation inégalé, un déploiement extrêmement rapide, une réutilisation efficace et un déploiement 
d’envergure mondiale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.pega.com/fr.

© 2015 Pegasystems Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


