
EN BREF

LE DÉFI À RELEVER 

Les attentes des clients sont très fortes 
vis-à-vis de leur expérience auprès des 
institutions financières, et le marketing de 
masse ne répond plus à leurs exigences. 
Les banques doivent concilier au mieux 
les attentes des clients et les objectifs vers 
lesquels tend l’entreprise afin de séduire, de 
fidéliser et d’élargir leur base de clientèle.

LA SOLUTION

Pega Next-Best-Action Marketing™ for 
Retail Banking coordonne les stratégies 
marketing sur tous les canaux, dispositifs 
et divisions métier. La solution effectue des 
prévisions et s’adapte en temps réel aux 
besoins fluctuants des clients, suggérant 
les actions et les offres les plus pertinentes. 
Avec Pega, les banques sont en mesure de 
proposer une expérience personnalisée 
unique, ce qui contribue à améliorer  
la satisfaction de leur clientèle, à la fidéliser 
et à doper leur chiffre d’affaires. 

PEGA NEXT-BEST-ACTION MARKETING™ FOR RETAIL BANKING

OPTIMISER LA VALEUR DES CLIENTS PAR LE BIAIS DE CONVERSATIONS CONNECTÉES ET PERTINENTES

ROYAL BANK OF SCOTLAND 
PLACE LE CLIENT AU CŒUR DE 
SES PROCESSUS AVEC PEGA
Royal Bank of Scotland (RBS) communique  
à chaque client un bilan annuel personnalisé 
récapitulant ses avoirs, accompagné de 
20 Next-Best-Actions recommandées 
sur mesure. De plus, Pega présente à la 
clientèle en ligne plus de 4 milliards d’offres 
et d’actions personnalisées en temps réel 
chaque année, à l’aide de règles définies par 
type d’activité qui appliquent les stratégies 
d’interaction client de la banque.

MOBILISER LES CLIENTS AVEC L’OFFRE ADÉQUATE AU  
BON MOMENT

Les banques peuvent enfin offrir un marketing centré sur le client avec Pega Next-Best-Action 
Marketing™ for Retail Banking. Grâce à Pega, chaque interaction avec les clients se transforme 
en opportunité de stimuler le chiffre d’affaires et d’optimiser la valeur ajoutée, pour vous 
comme pour les clients, en leur proposant la meilleure offre au bon moment.

La solution Pega permet de combler le fossé entre attentes des clients et offres des banques 
en fédérant les ressources humaines, les équipements et les informations pour les rendre 
plus efficaces par-delà les cloisonnements. Les banques ont la possibilité de concevoir et 
d’exécuter des campagnes multicanal en s’appuyant sur l’analyse prédictive et adaptative pour 
garantir qu’elles proposent l’offre la plus pertinente, quel que soit le canal. Reposant sur la 
plateforme agile Pega Build for Change®, Pega Next-Best-Action Marketing™ for Retail Banking 
s’adapte rapidement à l’évolution des exigences métier et de la clientèle, assurant ainsi des 
conversations réellement connectées avec les clients.

 � Augmenter la part de portefeuille client
Pega recommande automatiquement l’action la plus adaptée (Next-Best-Action) et calcule 
la pertinence de chaque offre en temps réel pour vous permettre d’augmenter l’intérêt 
suscité par vos offres.

 � Rationaliser les stratégies marketing sur tous les canaux
Optimisez l’efficacité du marketing avec les fonctions omnicanal de Pega qui permettent 
de faire passer les actions et les offres d’un canal à un autre en toute transparence, en 
utilisant le contexte du canal pour garantir un maximum de pertinence. 

 � Capitaliser sur chaque interaction entrante
Tirez parti du moment où le client est le plus réceptif et décidez en temps réel du 
traitement approprié grâce au hub décisionnel centralisé de Pega Next-Best-Action 
Marketing™.

 � Améliorer les opérations marketing en continu
Augmentez les ventes avec des fonctions intelligentes d’analyse adaptative qui ajustent 
automatiquement les offres en temps réel. Améliorez vos stratégies marketing en continu 
avec un tableau de bord de reporting graphique et des simulations visant à évaluer 
l’incidence des modifications avant leur mise en œuvre. 
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Pega Next-Best-Action 
Marketing™ for Retail Banking 
permet de proposer l’offre 
adéquate au bon moment 
afin d’augmenter le chiffre 
d’affaires par client.  
Les banques sont ainsi à 
même de remporter des 
contrats, puis de servir et 
fidéliser leurs clients sur 
l’ensemble des canaux et  
des équipements.

Pour plus d’informations, merci de contacter votre agent Pegasystems, de consulter notre site www.pega.com/fr  
ou de nous écrire à info@pega.com. © Copyright 2014 Pegasystems. Tous droits réservés.

PEGA NEXT-BEST-ACTION MARKETING™ FOR RETAIL BANKING

Optimiser la valeur pour le client et pour 
l’entreprise

 � Les campagnes individualisées garantissent que les offres sont 
pertinentes et adaptées au client.

 � Les offres générées et tarifées dynamiquement contribuent  
à augmenter la rentabilité par client et à promouvoir la fidélité  
des clients. 

 � Des offres personnalisées tenant compte de la valeur du cycle de 
vie client, du risque et des objectifs métier optimisent la rentabilité.

 � L’intégration aisée avec les systèmes d’entreprise permet 
d’incorporer processus, offres et recommandations au sein de 
l’actuel système d’interface.

Conclure davantage de ventes sur tous les canaux
 � Les actions les plus adaptées (Next- Best-Actions) ajustées 

automatiquement simplifient le processus d’adaptation de l’offre  
ou de l’action en fonction du canal.

 � Des offres et des recommandations en temps réel, associées à une 
orientation automatisée des processus, permettent aux commerciaux 
de réaliser davantage de ventes au cours des interactions entrantes. 

 � À l’aide d’outils flexibles, le personnel de la succursale est en 
mesure de créer des offres personnalisées contenant plusieurs 
produits et remises dans le cadre de paramètres budgétaires fixés. 

 � Les offres peuvent être enregistrées ; ainsi, si un client hésite à se 
décider pour une offre donnée, celle-ci peut lui être représentée 
ultérieurement via un canal différent.

Atteindre une agilité marketing sans précédent
 � Des stratégies préintégrées s’appuient sur des pratiques 

exemplaires : propositions de priorité 1, offres groupées,  
Next-Best-Action, analyses par simulation, hiérarchies de produits 
et questions-réponses intelligentes.

 � Des fonctions visuelles par glisser-déplacer, des exemples de 
logique de décision affichés pour référence et des interfaces 

utilisateur réduisent les délais de développement et de gestion. 

Surveiller, adapter et améliorer en permanence 

 � Pendant chaque interaction, les fonctions d’analyse adaptative 
mettent à jour les offres et recommandations en temps réel en 
fonction des évolutions comportementales de la clientèle.

 � Des fonctions de simulation permettent de tester des scénarios 
client et de simuler les résultats afin de mesurer précisément 
l’impact des changements de stratégie et d’optimiser  
les campagnes préalablement à leur mise en œuvre. 

 � Un reporting visuel facilite le suivi de l’efficacité marketing sur 
l’ensemble des canaux, segments et produits.

 � L’intégration avec les moteurs d’analyse existants, rapide et 
basée sur des normes, optimise les investissements réalisés  
en modélisation.
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