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Sommaire 

Les clients attendent un service client facile et efficace qui crée des 

liens émotionnels positifs. Les entreprises accordent donc la priorité à 

lʼamélioration de la prestation de services aux clients.1 Pour ce faire, 

les entreprises doivent rendre le service client plus facile (tant pour les 

clients que pour les collaborateurs), plus empathique et plus efficace, 

en améliorant les fonctionnalités de libre-service et en automatisant 

mieux les tâches et les processus répétitifs.2 

Pega fournit une solution de service client qui aide ses clients à 

améliorer leur expérience tout en devenant plus efficaces. 

Pegasystems a chargé Forrester Consulting de mener une étude Total 

Economic Impact™ (TEI) et dʼexaminer le retour sur investissement 

(ROI) que les entreprises peuvent réaliser en déployant Pega 

Customer ServiceTM. Cette étude a pour objectif de fournir aux lecteurs 

un cadre de référence qui leur permet d’évaluer l’impact financier 

potentiel de Pega Customer Service dans leur entreprise.  

Pour mieux comprendre les Bénéfices, les coûts et les risques asso-

ciés à cet investissement, Forrester a interrogé cinq clients ayant 

jusquʼà 5 ans dʼexpérience dans lʼutilisation de Pega Customer Service.  

Avant dʼutiliser Pega Customer Service, les entreprises interrogées 

utilisaient de multiples outils déconnectés qui fournissaient une vision 

disjointe et incomplète du parcours et des besoins des clients. Les 

agents estimaient quʼils ne recevaient pas un soutien organisationnel 

suffisant pour servir correctement les clients, et avaient des difficultés 

à fournir une assistance cohérente, rapide et efficace. Lʼexpérience 

client (CX) en souffrait en raison des multiples transferts dʼappels, des 

longs temps dʼattente, des messages incohérents, et d’un manque de 

résolution immédiate. Les entreprises voulaient un outil capable de 

fournir aux agents davantage de conseils pour obtenir de meilleurs 

résultats dans les interactions avec les clients, améliorer lʼexpérience 

des clients et assurer lʼefficacité des processus internes. 

Avec Pega Customer Service, les agents utilisent un seul bureau pour 

bénéficier d’une vue à 360 degrés sur le client, et se fient à Pega AI et 

aux recommandations de « next-best-action » en temps réel lors des 

interactions avec le client. Lʼautomatisation des processus disponible 

via Pega aide les entreprises à fournir un service client rapide et 

efficace tout en réduisant le volume des appels. Avec moins dʼappels 

et de meilleurs outils pour y répondre, les agents du service client 

peuvent rester plus engagés et fournir un soutien plus personnalisé 

sur des questions complexes. Grâce à ces changements, les 

entreprises constatent une meilleure fidélisation et une plus grande 

satisfaction des clients. 

Principales conclusions 

Bénéfices quantifiés. Les bénéfices suivants, quantifiés en valeur 

actuelle (VA) ajustée en fonction des risques, sont représentatifs de 

ceux des entreprises interrogées : 

› Une meilleure visibilité sur les besoins et les intentions des 

clients réduit le taux de perte et permet dʼéviter une perte de 

profit de 28,4 millions USD. Pega fournit aux agents les 

informations dont ils ont besoin pour fidéliser les clients au moment 

de lʼinteraction avec ceux-ci.  

› La réduction du nombre dʼinteractions avec le service client 

permet de réaliser des économies de 9,9 millions USD. Pega 

Customer Service permet une automatisation intelligente avec le  

« case management » et le libre-service, permettant ainsi aux 

Bénéfices et coûts 

 
 
Valeur de la fidélisation  
des clients : 

28,4 millions USD 

 
 
Économies réalisées grâce à la 
réduction des interactions avec le 
service client : 

9,8 millions USD 

 

 
 
Réduction des coûts de service 
aux clients attribuée à Pega : 

4,1 millions USD 
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agents du service client de se libérer des tâches banales et simples, 

et leur permettant au contraire de répondre à des demandes de 

service client plus sophistiquées. Les entreprises ont vu le volume 

dʼappels diminuer de 5 à 15 % au fil du temps.  

› La visibilité totale sur les problèmes des clients permet de 

proposer un service préventif et dʼéliminer 4,1 millions USD en 

coûts de service. Avec Pega, les entreprises peuvent identifier les 

problèmes récurrents qui nécessitent un service client supplémen-

taire, notamment des visites de techniciens ou le temps de 

spécialistes du back-office. La possibilité dʼidentifier et dʼanalyser les 

causes de ces efforts de service client permet aux entreprises de les 

traiter de manière préventive et dʼéliminer les dépenses associées. 

› Une formation plus rapide des représentants du service client 

permet dʼéconomiser 2,3 millions USD en coûts de ressources. 

Lʼaccès à la plateforme robuste Pega Customer Service élimine la 

nécessité de former les agents sur plusieurs systèmes. Lʼutilisation 

dʼun seul outil complet permet de réduire la durée de la formation 

des agents tout en améliorant leurs résultats. 

› L’arrêt de l’utilisation des anciennes solutions de service client 

élimine les frais de licence, ce qui permet dʼéconomiser 

2,5 millions USD. Avant Pega, la plupart des entreprises 

interrogées utilisaient plusieurs logiciels de service client. Lorsque 

les entreprises ont remplacé leurs anciens outils par Pega, elles ont 

pu arrêter de payer des frais de licence pour plusieurs produits.  

Bénéfices non quantifiés. Les entreprises interrogées ont constaté 

les bénéfices suivants, non quantifiés pour cette étude :  

› Approfondissement des relations avec les clients grâce au 

poste de travail unique. Lʼaccès à un outil unique contenant des 

informations sur les produits dʼun client, les interactions précédentes 

avec lʼentreprise, l’état des tickets dʼassistance ou des réclamations, 

etc. permet aux agents du service client de fournir un meilleur 

service et de mener des conversations plus informées, personnelles 

et pertinentes avec les clients.  

› Amélioration de la satisfaction des clients. Les entreprises ont 

attribué une partie de la croissance du Net Promoter Score (NPS) à 

lʼutilisation de Pega Customer Service.3 Plus précisément, les 

agents qui utilisent Pega ont un NPS moyen dʼinteraction de  

10 points plus élevé que lorsquʼils utilisaient leurs anciens outils 

logiciels de service client.  

› Conformité immédiate. Pega Customer Service aide les 

entreprises à réduire le temps de formation nécessaire à la mise en 

œuvre et à assurer lʼadoption des changements apportés au service 

client. Pega permet aux utilisateurs métier dʼeffectuer rapidement 

des modifications pour se conformer à des processus ou des 

réglementations changeants, en particulier lorsque des équipes 

réparties dans le monde entier fournissent des services à des clients 

ayant des exigences locales différentes.  

Coûts. Les entreprises interrogées ont constaté les coûts en VA 

ajustés en fonction des risques suivants : 

› Coûts de licence. Les frais de licence annuels récurrents de Pega 

pour les entreprises évaluées sont fonction du nombre dʼagents et du 

type de mise en œuvre de Pega. Pour notre analyse, ces coûts 

sʼélèvent à une valeur actuelle totale de 6,9 millions USD sur trois ans. 

ROI 
298 % 

Bénéfices en VA 
47.3 millions $ 

VAN 
35.4 millions USD 

Délai de rentabilité 
< 6 mois 
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28,4 millions USD

9,8 millions 
USD

4,1 millions 
USD

2,3 millions 
USD

2,5 millions 
USD

Value of customer
retention

Savings from
reduction in

customer service
interactions

Reduction in cost
of servicing
customers

attributed to Pega

Reduced customer
service

representative
training

Prior tools cost
savings

Bénéfices (sur trois ans)

› Mise en œuvre et administration courante Avec lʼaide des services 

professionnels de Pega, le personnel interne des services informatiques, 

métier et opérationnels a généralement planifié et mis en œuvre Pega, 

puis a étendu son utilisation sur plusieurs années. Une fois que les 

entreprises ont achevé leur transition vers Pega, un petit nombre de 

collaborateurs a généralement continué à assurer le suivi et le support 

de la solution. Le coût total de la transition, des services professionnels 

et de l’administration courante sʼélève à 4,7 millions USD en valeur 

actuelle sur trois ans, ajustée en fonction des risques.  

› Coûts de formation. Les entreprises ont formé les nouveaux 

informaticiens et les agents du service client à lʼutilisation de Pega 

Customer Service, et ont généralement planifié tous les trimestres 

des programmes de formation récurrents pour les agents. Les coûts 

sʼélèvent à une valeur actuelle sur trois ans, ajustée en fonction des 

risques, de 202 039 USD. 

Les entretiens de Forrester avec cinq entreprises clientes et l’analyse 

financière ultérieure ont montré qu’une entreprise analogue aux 

entreprises interrogées bénéficierait sur trois ans de bénéfices se 

montant à 47,3 millions USD tout en assumant des coûts de 

11,9 millions USD. Elle en retirerait donc une valeur actuelle nette 

(VAN) de 35,4 millions USD et un ROI de 298 %.  

 

 

 

Total des 
bénéfices 

en VA, 
47,3

millions 
USD

Total des 
coûts en 
VA, 11,9
millions 

USD

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Financial Summary

Délai de 
rentabilité 
< 6 mois

Bilan financier 

Initial Année 1 Année 2 Année 3 

Valeur de la 
fidélisation des 

clients 

Économies 
réalisées grâce à 
la réduction des 
interactions avec 
le service client 

Réduction du coût 
du service client 
attribuée à Pega 

Réduction de la 
formation des 

représentants du 
service client 

Économies sur les 
outils existants 
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Cadre de référence et méthodologie du TEI 

À partir des informations collectées dans ses enquêtes, Forrester a 

créé un cadre de référence Total Economic Impact™ (TEI) pour ces 

entreprises concernant la mise en œuvre de Pega Customer Service.  

L’objectif du cadre de référence est d’identifier les coûts, les bénéfices, 

la flexibilité et les facteurs de risque qui entrent en jeu dans la décision 

d’investissement. Forrester a utilisé une approche en plusieurs étapes 

pour évaluer l’impact que Pega Customer Service peut avoir sur une 

entreprise : 

TRAVAIL PRÉALABLE 
Entretien avec les parties prenantes de Pega et les analystes de 
Forrester pour recueillir des données relatives à Pega Customer 
Service. 

ENTRETIENS AVEC DES CLIENTS 
Nous avons enquêté auprès de cinq entreprises qui utilisent Pega 
Customer Service pour obtenir des données concernant les coûts,  
les bénéfices et les risques. 

ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE  
Nous avons conçu une entreprise de référence d’après les 
caractéristiques des entreprises interrogées dans le cadre  
de l’enquête. 

CADRE DE RÉFÉRENCE DU MODÈLE FINANCIER 
Avec l’aide de la méthodologie TEI, nous avons créé un modèle 
financier représentatif des entretiens menés. Ce modèle a été ajusté 
pour prendre en compte les questionnements et préoccupations des 
entreprises interrogées. 

ÉTUDE DE CAS 
Nous avons utilisé quatre éléments fondamentaux du TEI pour 
modéliser l’impact de Pega Customer Service : bénéfices, coûts, 
flexibilité et risques. Compte tenu de la sophistication croissante des 
entreprises en matière d’analyses du ROI relatif à leurs 
investissements informatiques, la méthodologie TEI de Forrester offre 
un aperçu exhaustif de l’impact économique total des décisions 
d’achat. Veuillez vous reporter à l’annexe A pour des informations 
complémentaires sur la méthodologie TEI. 

 

La méthodologie TEI 

aide les entreprises à 

démontrer, justifier et 

concrétiser la valeur 

réelle des initiatives 

informatiques, à la 

fois auprès de la 

direction et auprès 

des autres parties 

prenantes métier. 

DÉCLARATIONS 

Les lecteurs doivent être informés de ce qui suit : 

L’étude est commandée par Pega et réalisée par Forrester Consulting.  

Elle n’est pas destinée à être utilisée comme analyse concurrentielle. 

Forrester n’établit aucun postulat concernant le retour sur investissement 

potentiel que d’autres entreprises pourraient connaître. Forrester recommande 

vivement aux lecteurs d’utiliser leurs propres estimations dans les limites du 

cadre de référence fourni dans le rapport pour déterminer la pertinence 

d’investir dans Pega Customer Service. 

Pega a relu l’étude et fourni des commentaires à Forrester, mais Forrester 

garde le contrôle éditorial de l’étude et de ses conclusions et n’accepte pas de 

modifications de l’étude qui contrediraient les conclusions de Forrester ou 

occulteraient le propos de l’étude. 

Pega a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n’y a pas pris part. 
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Le parcours client de Pega 

Customer Service 

AVANT ET APRÈS L I̓NVESTISSEMENT DANS PEGA  

CUSTOMER SERVICE 

Entreprises interrogées 

Pour les besoins de cette étude, Forrester a mené cinq entretiens 

avec des clients de Pega Customer Service. Les entreprises 

interrogées présentent les caractéristiques suivantes : 

Principaux défis 

Les principaux facteurs suivants ont incité les entreprises interrogées 

à rechercher une nouvelle approche pour servir leurs clients : 

› Visibilité fragmentée sur le client. Les agents des entreprises 

interrogées travaillaient avec différents outils existants; ces outils 

étaient déconnectés, et fournissaient une vue disjointe et 

incomplète du parcours et des besoins des clients. Le manque de 

visibilité et de conformité des processus augmentait le temps 

dʼinteraction et nécessitait un travail manuel pour rassembler et 

documenter les informations pertinentes sur les clients.  

› Mauvaise expérience client. Lʼutilisation de multiples outils 

existants cloisonnés entraînait des lenteurs et des incohérences 

dans le service client. Les clients étaient fréquemment transférés 

et invités à répéter leurs informations à un nouvel agent, ce qui 

retardait la résolution. Ils pouvaient également recevoir des 

messages incohérents de la part de différents agents. Le 

responsable de lʼinformation de la société de services financiers 

expliquait : « La qualité des interactions avec les clients souffrait du 

fait que les agents ne disposaient pas de toutes les informations 

sur le client ou nʼavaient aucune idée de ce qui pouvait être une 

valeur ajoutée pour le client. »  

SECTEUR D'ACTIVITES RÉGION 
PERSONNE(S) 
INTERROGÉE(S) NOMBRE D’AGENTS  

Télécommunications Siège en Amérique du Nord  

Directeur senior, technologie de 
service client 
Directeur exécutif, 
personnalisation et analyse des 
consommateurs 

4 000 agents 

Assurance Siège en Amérique du Nord 
Gestion de projet de relation et 
expérience client 

1 200 agents 

Services financiers Siège en Amérique du Nord Directeur de la technologie 500 agents 

Services financiers Siège en Europe 
Directeur de l’information, 
banque digitale 

3 000 agents  

Télécommunications Siège en Europe Directeur de produit 1 000 agents 

Télécommunications Siège en Amérique du Nord 
Chef de produit, activités 
consommateurs 

3 000 agents 

« Notre système [avant Pega] 

était très inefficace. Il 

conduisait à une mauvaise 

expérience client. Il fallait 

beaucoup de temps aux 

[agents] pour répondre aux 

appels téléphoniques et venir 

en aide aux clients. » 

Responsable de projet de  

relation et expérience client, 

assurance 
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› Utilisation inefficace des ressources des services clients. 

Tandis que les anciens outils contenaient des informations 

partielles nécessaires aux agents pour servir les clients,  

ils nécessitaient un passage manuel dʼun système à un autre et ne 

fournissaient aucune indication sur la meilleure façon d’engager 

les clients en temps réel. « Nos représentants du service client 

devaient passer dʼun système à un autre, potentiellement trois, 

quatre ou cinq systèmes différents, pour aider pleinement un client. 

Cʼétait donc devenu un problème de productivité ; notre temps de 

traitement des appels était long, » déclarait le directeur de la 

technologie dʼune société de services financiers. 

Exigences de la solution 

Les entreprises interrogées recherchaient une solution capable de : 

› Réduire les coûts du service client en introduisant des mesures 

dʼefficacité et dʼautomatisation.  

› Consolider les informations provenant de plusieurs outils existants dans 

une seule interface globale pour simplifier lʼexpérience des agents.  

› Fournir un service client plus rapidement, dès le premier appel 

ou contact.  

› Agréger et analyser les données des appels pour identifier des 

améliorations possibles des processus ou des produits.  

› Normaliser la prestation de services et assurer la conformité  

aux réglementations.  

À la suite d’un appel dʼoffres approfondi (RFP) et de l'évaluation de 

plusieurs fournisseurs, les entreprises interrogées ont choisi Pega 

CDH et ont lancé le déploiement. 

Principaux résultats 

Les entretiens ont révélé les résultats clés suivants de 

l’investissement dans Pega Customer Service :  

› Amélioration des résultats grâce à un service client 

personnalisé. Une meilleure visibilité sur les parcours et les 

besoins uniques des clients permet aux agents du service client 

dʼapporter une valeur ajoutée au-delà de la résolution des 

problèmes. Lʼutilisation de Pega Customer Service permet aux 

centres dʼappels dʼaccroître la fidélisation des clients et dʼobtenir 

des résultats plus significatifs.  

› Réduction des coûts des centres dʼappel. Les entreprises 

utilisent Pega Customer Service pour automatiser les interactions 

avec les clients, fournir aux agents du service client les bonnes 

informations et les bons outils de résolutions des problèmes des 

clients dès la première tentative et, par conséquent, réduire le 

volume des appels. Au lieu de multiples outils déconnectés,  

les agents du service client peuvent compter sur Pega Customer 

Service pour leur présenter le contexte et les conseils nécessaires 

en matière de processus ; ceci permet aux entreprises de 

raccourcir les délais de formation des nouvelles ressources et de 

formation continue des agents. Les entreprises ont également pu 

éliminer plusieurs applications existantes, et réaliser ainsi des 

économies directes. 

« Les anciens outils 

fournissaient beaucoup 

dʼinformations mais ne 

guidaient pas les agents dans 

ces informations ou ne 

fournissaient pas la bonne 

information au bon moment. »  

Directeur senior, technologie  

de service client, 

télécommunications 

« Nous voulions fournir à nos 

collaborateurs la possibilité de 

voir réellement ce que font les 

clients et ce dont ils ont 

besoin. Cʼest ce sur quoi nous 

nous concentrons depuis que 

nous avons mis en œuvre 

Pega. »  

Directeur de l’information, 

services financiers 

« Globalement, le NPS 

augmente, et je crois que 

Pega joue un rôle dans cette 

évolution. Pega contribue à 

une meilleure CX parce que 

nous avons rarement besoin 

de transférer des clients et 

que nous pouvons gérer 

rapidement une interaction 

simple. Pega Customer 

Service a permis un progrès 

dans la rapidité et lʼefficacité 

avec lesquelles nous traitons 

les appels des clients. »  

Responsable de projet de  

relation et expérience client, 

assurance 
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› Meilleure CX. Avec moins de demandes de service à traiter, des 

processus optimisés et une interface facile à utiliser, les agents 

peuvent consacrer plus de temps à aider les clients avec des 

demandes plus complexes, et fournir une assistance plus 

personnalisée. Les entreprises ont constaté une augmentation de 

leurs Net Promoter Scores, en particulier au niveau des 

transactions, et une réduction du nombre de plaintes des clients.  

› Utilisation des analyses pour transformer les activités du 

service client. Pega Customer Service aide les entreprises à 

obtenir une visibilité globale sur les demandes des clients et 

permet d’identifier les problèmes sous-jacents. Les entreprises 

adoptent une approche proactive pour anticiper les problèmes ou 

sʼadresser aux clients à lʼavance, ce qui permet de réduire les 

coûts dʼexploitation.  

Entreprise de référence 

Sur la base des entretiens, Forrester a établi un cadre de référence 

pour ce TEI, une entreprise de référence et l’analyse de son ROI 

illustrant les domaines affectés sur le plan financier. L’entreprise de 

référence est représentative des cinq sociétés interrogées par 

Forrester. Elle est utilisée pour présenter l’analyse financière sous 

forme agrégée dans la section suivante. L’entreprise de référence 

synthétisée par Forrester à partir de ses entretiens avec les clients 

présente les caractéristiques suivantes :  

Cette entreprise mondiale B2C de 5 milliards USD fournit une 

assistance aux clients pour ses produits et ses services. Elle 

possède une marque forte, une large base de clients, ainsi qu’une 

forte présence en ligne et hors ligne. Elle dispose de cinq centres de 

contact, avec 2 000 agents qui traitent plus de 29 millions dʼappels 

par an. 

 
Hypothèses clés  

2 000 agents 

5 milliards USD de  

chiffre d’affaires 

40 appels quotidiens en 

moyenne par agent 

Temps de traitement 

moyen de 5 minutes 
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Le tableau ci-dessus présente le 
total de tous les bénéfices dans les 
domaines listés ci-dessous, ainsi 
que les valeurs actuelles (VA) sur la 
base d’un taux d’actualisation de 
10 %. Sur une durée de trois ans, 
l’entreprise de référence prévoit que 
le total des bénéfices ajusté en 
fonction des risques atteindra une 
valeur actuelle proche de 
47,3 millions USD. 

Analyse des bénéfices 

DONNEES QUANTIFIEES SUR LES BENEFICES APPLIQUES A 

L’ENTREPRISE DE REFERENCE 

 

Valeur de la fidélisation des clients 

Une mauvaise expérience du service client entraîne la défection des 

clients et la perte de services, et peut coûter aux entreprises une 

perte de millions d’USD de revenus chaque année.4 Les entreprises 

interrogées cherchent à réduire le taux de perte de clients et leur 

donner des raisons de rester avec elles. Avant dʼutiliser Pega 

Customer Service, les entreprises nʼavaient aucune visibilité sur les 

intentions des clients de mettre fin à la relation jusquʼà ce quʼelles 

reçoivent une demande dʼannulation de service ou de fermeture de 

compte. Lorsquʼun client contactait un agent du service client avec 

une demande de résiliation, lʼagent nʼavait aucun moyen de savoir 

quelle offre pouvait contribuer à conserver ce client. Pega fournit les 

renseignements nécessaires pour identifier de manière préventive 

les clients qui risquent dʼêtre perdus ou qui sont sur le point de lʼêtre. 

Pega offre également la « next-best-experience » qui pourrait aider à 

retenir les clients, par exemple en fournissant un service client 

supplémentaire, en résolvant des difficultés techniques ou en 

proposant une offre produit plus convaincante.  

› Un fournisseur de télécommunications a constaté une 

augmentation de 2 à 5 points de pourcentage de la fidélisation des 

clients grâce à lʼutilisation de Pega. « Identifier la bonne offre 

signifie trouver un équilibre entre ce que veulent les clients et ce 

qui est bon pour notre entreprise. Pega nous aide à atteindre cet 

équilibre, » déclarait le directeur exécutif de la personnalisation et 

de lʼanalyse des consommateurs.  

Bénéfices totaux 

RÉF. BÉNÉFICE ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE 

Atr 
Valeur de la 
fidélisation des 
clients 

11 220 000 USD  11 444 400 USD  11 673 288 USD  34 337 688 USD  28 428 496 USD  

Btr 

Économies 
réalisées grâce à 
la réduction des 
interactions avec 
le service client 

1 231 875 USD  3 328 800 USD  7 884 000 USD  12 444 675 USD  9 794 327 USD  

Ctr 

Réduction du 
coût du service 
client attribuée  
à Pega 

1 350 000 USD  1 687 500 USD  2 025 000 USD  5 062 500 USD  4 143 313 USD  

Dtr 

Réduction de la 
formation des 
représentants du 
service client 

546 404 USD  1 285 113 USD  1 050 231 USD  2 881 748 USD  2 347 862 USD  

Etr 
Économies sur 
les outils 
existants 

877 500 USD  1 053 000 USD  1 170 000 USD  3 100 500 USD  2 547 014 USD  

 
Total des 
bénéfices (ajusté 
en fonction des 
risques) 

15 225 779 USD  18 798 813 USD  23 802 519 USD  57 827 111 USD  47 261 012 USD  
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Valeur de la fidélisation 
des clients : 60 % du 
total des bénéfices 

Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

28,4 millions 
USD

› En mettant à disposition des agents, en temps réel, des offres 

attrayantes et robustes, Pega a aidé un autre fournisseur de 

télécommunications à réduire de 10 points le nombre de 

résiliations par le canal des centres dʼappel.  

Pour cette analyse, Forrester émet les hypothèses suivantes :  

› Avant Pega, lʼentreprise de référence faisait état dʼun taux de perte 

de 5 %. La moitié des clients passait par le canal du centre dʼappel 

pour effectuer la résiliation.  

› Grâce à lʼutilisation de Pega Customer Service, lʼentreprise réduit 

le taux de perte de 20 %.  

› Le coût moyen dʼacquisition dʼun nouveau client est de 200 USD.  

› Le chiffre d’affaires annuel moyen par client est de 1 200 USD. 

› La marge dʼexploitation est de 20 %.  

La valeur de la fidélisation des clients variera en fonction :  

› Du taux de perte et du coût dʼacquisition de nouveaux clients. 

› De lʼengagement des entreprises à utiliser Pega pour identifier les 

facteurs de perte et prendre des mesures préventives pour 

conserver les clients.  

› De l’adoption de Pega par le service client. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit cet avantage de 

15 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction 

des risques de 28,4 millions USD sur trois ans.  

 

Valeur de la fidélisation des clients : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

A1 Nombre de clients 
Comprend une croissance 
de 2 % par rapport à lʼannée 
précédente 

6 000 000 USD 6 120 000 USD 6 242 400 USD 

A2 Taux de perte moyen   5 % 5 % 5 % 

A3 
Pourcentage de clients qui 
contactent les centres dʼappel 
pour annuler le service 

  50 % 50 % 50 % 

A4 
Réduction du taux de perte dans 
les centres dʼappel avec Pega 

  20 % 20 % 20 % 

A5 
Nombre de clients fidélisés  
avec Pega 

A1*A2*A3*A4 30 000 30 600 31 212 

A6 
Coût moyen dʼacquisition dʼun 
nouveau client 

  200 USD  200 USD  200 USD  

A7 
Coût de remplacement des 
clients perdus 

A5*A6 6 000 000 USD  6 120 000 USD  6 242 400 USD  

A8 
Chiffre d’affaires annuel moyen 
par client 

  1 200 USD  1 200 USD  1 200 USD  

A9 
Perte de chiffre d’affaires évitée 
grâce à Pega 

A5*A8 36 000 000 USD  36 720 000 USD  37 454 400 USD  

A10 Marge d’exploitation   20 % 20 % 20 % 

At 
Valeur de la fidélisation des 
clients 

A7+A9*A10 13 200 000 USD  13 464 000 USD  13 733 280 USD  

  
Ajustement en fonction des 
risques 

↓15 %       

Atr 
Valeur de la fidélisation des 
clients (ajustée en fonction des 
risques) 

  11 220 000 USD  11 444 400 USD  11 673 288 USD  
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Économies réalisées grâce 
à la réduction des 

interactions avec le service 
client : 21 % du total des 

Bénéfices 

Le risque d’impact est le risque que 
l’investissement ne réponde pas aux 
besoins technologiques ou métier de 
l’entreprise, ce qui entraînerait des 
avantages totaux globalement 
inférieurs. Plus l’incertitude est grande, 
plus la fourchette de résultats 
possibles est large pour l’estimation 
des bénéfices. 

9,8 millions 
USD

Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

Économies réalisées grâce à la réduction des 

interactions avec le service client 

La plupart des entreprises interrogées sʼappuient sur Pega Customer 

Service pour réduire le nombre dʼinteractions avec le service client 

grâce à lʼautomatisation et au libre-service, ce qui élimine la 

nécessité pour les agents du service client dʼeffectuer des tâches 

élémentaires et, à la place, leur permet de répondre à des demandes 

plus sophistiquées. Les personnes interrogées ont expliqué quʼavec 

Pega Customer Service, les agents passent moins de temps pour 

accéder aux informations sur les clients au début de chaque appel et 

pour conclure les appels. Par ailleurs, les interactions devenant plus 

complexes, les agents peuvent avoir des conversations plus longues 

et plus approfondies avec les clients. Les deux tendances 

sʼéquilibrant, le temps de traitement moyen pour la plupart des 

entreprises interrogées nʼa pas été affecté.  

› Une compagnie dʼassurance utilise Pega Customer Service pour 

fournir des liens personnalisés afin dʼinscrire les clients à son 

programme de paiement automatique, leur évitant ainsi de devoir 

appeler tous les mois pour effectuer un paiement. Lʼentreprise a 

constaté une réduction moyenne de 4 % du nombre dʼappels des 

clients au fil du temps.  

› Un fournisseur de télécoms utilise Pega pour fournir un meilleur 

contexte client aux agents du service client, et leur permettre de 

résoudre les problèmes des clients dès le premier appel. 

Lʼentreprise a constaté une réduction de plus de 70 % du nombre 

de transferts vers le support de niveau deux, et a attribué à Pega 

une baisse globale de 20 % du volume dʼappels en raison de la 

réduction des transferts et de lʼutilisation de lʼassistant virtuel.  

› Une entreprise de services financiers utilise Pega Customer 

Service pour fournir un assistant virtuel à ses clients. Cet assistant 

virtuel traite actuellement en moyenne 100 000 appels par mois 

avec un taux de résolution complète de 80 %, ce qui signifie que 

les agents du service client ont 80 000 appels de moins à traiter 

chaque mois.  

Pour cette analyse, Forrester émet les hypothèses suivantes : 

› Lʼentreprise emploie 2 000 agents traitant chacun 40 appels par 

jour en moyenne. Lʼentreprise de référence maintient le nombre 

dʼagents à un niveau constant pendant trois ans.  

› En Année 1, 85 % du volume total des appels est acheminé par 

Pega Customer Service, ce chiffre passant à 100 % à l’Année 3.  

› La durée moyenne de traitement reste constante à 5 minutes par appel.  

› La rémunération annuelle moyenne dʼun représentant du service 

client toutes charges comprises est de 41 000 USD.  

Les économies réalisées grâce à la réduction du nombre 

dʼinteractions avec le service client varieront selon :  

› Lʼengagement dʼune entreprise à identifier les domaines pouvant 

bénéficier de lʼautomatisation, du libre-service et de lʼamélioration 

du service client.  

› La vitesse et le niveau dʼadoption de Pega Customer Service par 

les agents du service client.  

› Le nombre d’agents du service client et leur rémunération horaire. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit cet avantage de 

10 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction 

des risques de 9,8 millions USD sur trois ans.  

Lʼautomatisation grâce à 

Pega Customer Service 

permet de réduire de 

20 % le nombre dʼappels 

des clients. 
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Réduction des coûts de 
service client attribuée à 
Pega : 9 % du total des 

bénéfices 

4,1 millions 
USD

Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

 

Réduction des coûts de service client attribuée  

à Pega 

Avant Pega Customer Service, les entreprises interrogées nʼavaient 

pas une visibilité globale sur toutes les demandes de service client et 

les réponses des agents à ces demandes. Avec Pega, elles ont 

acquis une visibilité totale et peuvent identifier les problèmes 

récurrents qui nécessitent un service client supplémentaire après un 

appel, y compris des visites de techniciens pour une société de 

télécommunications ou du temps de spécialistes du back-office pour 

une entreprise de services financiers. En connaissant les causes 

profondes de ces efforts supplémentaires de service client, les 

entreprises peuvent sʼattaquer à ces problèmes de manière 

préventive et éliminer les dépenses qui y sont associées.  

› Une société de télécommunications a économisé 16 millions USD 

par an en automatisant la résolution de certains problèmes 

techniques, et a attribué 25 % des économies réalisées à Pega 

Customer Service.  

› Une société de services financiers a évité l’embauche de plusieurs 

spécialistes financiers de back-office pour traiter les réclamations 

des clients, car Pega comprend des fonctionnalités 

d’automatisation et permet aux agents du service client de 

résoudre les problèmes en première ligne.  

Économies réalisées grâce à la réduction des interactions avec le service client : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

B1 Nombre d’agents   2 000 2 000 2 000 

B2 
Adoption de Pega par les agents du  
service client 

  75 % 95 % 100 % 

B3 Nombre dʼagents utilisant Pega  B1*B2 1 500 1 900 2 000 

B4 Nombre moyen dʼappels quotidiens par agent   40 40 40 

B5 Nombre moyen dʼappels par an 
B3*B4*  
365 jours 

21 900 000 27 740 000 29 200 000 

B6 Interactions acheminées par Pega   75 % 80 % 90 % 

B7 
Réduction du nombre dʼappels grâce à 
lʼautomatisation permise par Pega 

  5 % 10 % 20 % 

B8 
Nombre dʼinteractions clients éliminées grâce 
à Pega 

B5*B6*B7 821 250 2 219 200 5 256 000 

B9 
Temps moyen de traitement des interactions 
(min) 

  5 5 5 

B10 
Économie dʼheures dʼagent grâce à Pega 
Customer Service 

(B8*B9)/  
60 minutes 

68 438, 50 184 933, 33 438 000, 00 

B11 
Rémunération horaire moyenne dʼun 
représentant du service client toutes charges 
comprises (arrondie)  

41 000 USD/ 
2 080 heures 

20 USD  20 USD  20 USD  

B12 Gains de productivité des agents B10*B11 1 368 750 USD  3 698 667 USD  8 760 000 USD  

B13 Productivité récupérée   100 % 100 % 100 % 

Bt 
Économies réalisées grâce à la réduction des 
interactions avec le service client 

B12*B13 1 368 750 USD  3 698 667 USD  8 760 000 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↓10 %       

Btr 
Économies réalisées grâce à la réduction des 
interactions avec le service client (ajustées en 
fonction des risques) 

  1 231 875 USD  3 328 800 USD  7 884 000 USD  
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Réduction de la formation des 
représentants du service 
client : 5 % du total des 

bénéfices 

2,3 
millions de 

dollars
Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

Pour cette analyse, Forrester émet les hypothèses suivantes :  

› Lʼentreprise de référence réduit le coût du service client de  

1,5 million USD en Année 1. Les économies passent à 

2,3 millions USD en Année 3.  

La réduction du coût du service client attribuée à Pega variera en 

fonction de : 

› Lʼeffort dʼune entreprise pour identifier les facteurs de coût  

du support client, et lʼutilisation de Pega pour y remédier de  

manière proactive.  

› Ancien coût de lʼassistance à la clientèle.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit ce bénéfice de 

10 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction 

des risques de 4,1 millions USD sur trois ans.  

 

Réduction de la formation des représentants du 

service client 

Les entreprises interrogées ont investi de manière significative dans la 

formation de leurs représentants du service client afin de sʼassurer de 

leur compétence en matière dʼassistance à la clientèle. La formation 

comprenait généralement lʼembauche de nouveaux agents et la 

formation continue des agents. Pega Customer Service fournit un outil 

complet avec plus de fonctionnalités intégrées, ce qui évite les besoins 

en formation sur de multiples systèmes et des processus manuels.  

› Un fournisseur de télécommunications a réduit de près de 20 % la 

durée de la formation des nouveaux collaborateurs et dʼune demi-

heure par trimestre la formation continue.  

› Pega Customer Service fournit un poste de travail optimisé aux 

agents et leur permet de proposer plus de valeur aux clients lors 

des interactions. Les entreprises interrogées ont attribué à Pega 

une réduction du taux de rotation des agents du service client.  

La réduction du taux de rotation a entraîné une diminution des 

besoins de formation des nouveaux collaborateurs.  

Pour cette analyse, Forrester émet les hypothèses suivantes :  

› Lʼentreprise de référence développe trois intégrations au cours du 

déploiement initial et une intégration supplémentaire au cours de la 

première année dʼutilisation.  

› Les agents adoptent Pega progressivement sur une période de 

trois ans. Le nombre dʼutilisateurs passe de 1 400 à l’Année 1 à 

2 000 à l’Année 3.  

› Avant lʼutilisation de Pega, le taux moyen de rotation était de 35 %.  

Réduction du coût du service client attribuée à Pega : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

C1 
Réduction du coût du service client attribuée 
à Pega 

  1 500 000 USD 1 875 000 USD 2 250 000 USD 

Ct 
Réduction du coût du service client attribuée 
à Pega 

C1 1 500 000 USD  1 875 000 USD  2 250 000 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↓10 %       

Ctr 
Réduction du coût du service client attribuée 
à Pega (ajustée en fonction des risques) 

  1 350 000 USD  1 687 500 USD  2 025 000 USD  
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› Avec Pega Customer Service, lʼentreprise réduit dʼune semaine la 

formation des nouvelles embauches et dʼune heure par an la 

formation continue.  

› Lʼentreprise attribue à Pega une réduction de 8 % du taux de rotation.  

› La rémunération annuelle moyenne dʼun agent du service client 

toutes charges comprises est de 41 000 USD.  

La réduction des coûts de formation des agents du service client 

variera en fonction :  

› Du nombre d’agents du service client.  

› Du temps nécessaire pour former les nouveaux collaborateurs et 

assurer la formation continue. 

› Du taux de rotation moyen des représentants du service client.  

› De la rémunération toutes charges comprises des agents du 

service client.  

› De l’adoption de Pega parmi les agents du service client.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit cet avantage de 

10 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction 

des risques de 2,3 millions USD sur trois ans.  

 

Réduction de la formation des représentants du service client : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

D1 Adoption de Pega par les agents du service client   70 % 95 % 100 % 

D2 Nombre dʼagents utilisant Pega  B1*D1 1 400 1 900 2 000 

D3 Utilisateurs différentiels D2-D2PY  0 500 100 

D4 Taux de rotation   35 % 35 % 35 % 

D5 
Augmentation du nombre dʼutilisateurs en raison du 
chiffre dʼaffaires 

D2*D4 490 665 700 

D6 
Réduction moyenne du temps de formation avec 
Pega (nombre de jours)  

  5 5 5 

D7 
Rémunération moyenne dʼun représentant du 
service client toutes charges comprises  

  41 000 USD  41 000 USD  41 000 USD  

D8 
Économies réalisées sur la formation des nouveaux 
représentants du service client 

(D3+D5)*D6* 
(D7/260 jours) 

386 346 USD  918 558 USD  630 769 USD  

D9 
Réduction de la formation continue des agents 
(heures par an)  

  1 1 1 

D10 
Économies réalisées sur la formation continue des 
représentants du service client 

D2*D9*  
(D7/260 jours) 

220 769 USD  299 615 USD  315 385 USD  

D11 Réduction du taux de rotation attribuable à Pega    0 % 8 % 8 % 

D12 
Nombre dʼembauches évitées grâce à la réduction 
du taux de rotation 

D2*D4*D11 0,0 53,2 56,0 

D13 Formation des nouveaux collaborateurs (jours)    25 25 25 

D14 
Économies réalisées grâce à la formation évitée 
des nouveaux collaborateurs  

D12*D13*  
(D7/260 jours) 

0 USD  209 731 USD  220 769 USD  

Dt 
Réduction de la formation des représentants du 
service client 

D8+D10+D14 607 115 USD  1 427 904 USD  1 166 923 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↓10 %       

Dtr 
Réduction de la formation des représentants du 
service client (ajustée en fonction des risques) 

  546 404 USD  1 285 113 USD  1 050 231 USD  
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Économies sur les outils 
existants : 5 % du total 

des bénéfices 

2,5 millions 
USD

Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

Économies sur les outils existants 

Les entreprises interrogées sʼappuyaient sur dʼautres fournisseurs de 

postes de travail et dʼoutils de service client avant de mettre en 

œuvre Pega. Dès la première année dʼutilisation de Pega Customer 

Service, elles ont cessé de payer les frais de licence et dʼassistance 

pour ces outils.  

› Pour une société de services financiers, Pega a remplacé 15 outils, 

dont des produits de service client et de « case management »,  

et un système de gestion des connaissances.  

› Une société de télécommunications était en train de remplacer son 

poste de travail par Pega Customer Service et a estimé les 

économies réalisées entre 2 et 2,5 millions USD.  

Pour lʼanalyse, Forrester suppose que lʼentreprise de référence : 

› Cesse d’utiliser ses anciens systèmes au moment du déploiement 

complet de Pega.  

› Supprime 75 % des frais payés pour les anciens outils et 

l’assistance en Année 1, 90 % en Année 2, et 100 % en Année 3.  

Les économies réalisées grâce à lʼélimination des anciens outils 

varieront en fonction :  

› Du calendrier dʼadoption de Pega par l'entreprise et de 

l'engagement à migrer depuis les anciens systèmes.  

› Du nombre et de la complexité des anciens systèmes de  

service client.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit ce bénéfice de 

10 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction 

des risques de 2,5 millions USD sur trois ans.  

 

 

Bénéfices non quantifiés  

Les clients ont précisé les bénéfices suivants de Pega Customer Service. 

Forrester nʼa toutefois pas quantifié ces bénéfices dans le cadre de lʼanalyse.  

› Approfondissement des relations avec les clients grâce au 

poste de travail unique. Lʼaccès à un outil unique contenant des 

informations sur les produits dʼun client, les interactions 

précédentes avec lʼentreprise, l’état des tickets dʼassistance ou des 

réclamations, etc. permettent aux agents du service client de 

fournir un meilleur service et de mener des conversations plus 

informées, personnelles et pertinentes avec les clients. « La 

connaissance des clients aide les agents à leur apporter quelque 

chose qui les intéresse ou les encourager à utiliser directement le 

libre-service, » déclarait le directeur de lʼinformation dʼun 

organisme de services financiers.  

Économies sur les outils existants : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

E1 Coût des outils existants    975 000 USD 1 170 000 USD 1 300 000 USD 

Et Économies sur les outils existants E1 975 000 USD  1 170 000 USD  1 300 000 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↓10 %       

Etr 
Économies sur les outils existants  
(ajustées en fonction des risques) 

  877 500 USD  1 053 000 USD  1 170 000 USD  

 

« Avec Pega, la préparation de 

nos agents aux réunions avec 

les clients est bien meilleure  

et cela leur permet dʼapporter 

une valeur ajoutée aux 

réunions. Le taux dʼadoption 

parmi notre personnel est très 

élevé. »  

Directeur de l’information, 

services financiers 
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La flexibilité, telle que définie par le TEI, 
représente un investissement dans une 
capacité ou une fonctionnalité 
supplémentaire qui peut se révéler être 
un bénéfice métier pour d’autres 
investissements à venir. Elle offre à une 
entreprise le « droit » ou la possibilité, à 
l’avenir, de lancer des initiatives mais pas 
l’obligation de le faire. 

› Amélioration de la satisfaction des clients. Bien que de 

nombreux facteurs contribuent à la satisfaction des clients,  

les entreprises attribuent une partie de la croissance du NPS à 

lʼutilisation de Pega Customer Service. « Nous pouvons attribuer la 

croissance du NPS au fait que l'emploi du temps des agents a été 

libéré pour qu'ils puissent se concentrer sur le développement des 

relations avec les clients. Nous avons constaté une corrélation 

entre les agents qui utilisent Pega et leur NPS, par rapport aux 

agents qui nʼutilisent pas Pega. Pour les agents qui utilisent Pega, 

le score moyen par appel est supérieur de 10 points, » a déclaré le 

responsable produit d’une entreprise de télécommunications.  

› Conformité immédiate. Pega Customer Service permet aux 

entreprises de mettre en œuvre rapidement de nouvelles politiques 

et dʼautres changements dans le service client. Par rapport aux 

outils existants, qui nécessitaient un temps considérable en 

informatique et en formation pour élaborer et garantir lʼadoption 

des changements, Pega permet aux utilisateurs métier dʼapporter 

des modifications immédiates pour se conformer aux nouveaux 

processus ou réglementations. Le responsable produit d’une 

entreprise de télécommunications expliquait à Forrester : « Pega 

Customer Service fournit aux agents du service client un 

processus et des conseils intégrés, qui nous permettent dʼobtenir 

une conformité immédiate lorsque nous changeons de politique ou 

de processus. Nous pouvons publier une nouvelle politique ou un 

nouveau processus et voir un impact dès le lendemain, et non 

quatre mois plus tard, lorsque les gens choisissent 

progressivement de lʼadopter. » 

Flexibilité  

La valeur de la flexibilité est clairement spécifique à chaque client et 

sa mesure varie donc d’une entreprise à l’autre. Il existe de 

nombreux scénarios de mise en œuvre de Pega Customer Service, 

dans lesquels le client peut identifier d’autres possibilités d’utilisation 

et opportunités métier, notamment :  

› Impact positif sur les revenus. Certaines entreprises interrogées 

cherchent à étendre lʼutilisation de Pega Customer Service au-delà du 

service client, en augmentant leur part de portefeuille de clients. « Nous 

prévoyons dʼaugmenter le nombre de conversations axées sur les 

ventes dans notre bibliothèque, et je pense que cʼest à ce moment-là 

que nous verrons la hausse des ventes croisées, » déclarait le directeur 

de lʼinformation dʼune société de services financiers.  

› Analyse du service client en temps réel. Les entreprises 

interrogées prévoient de développer leur utilisation de Pega 

Customer Service pour analyser en temps réel les problèmes 

touchant plusieurs clients afin de fournir des réponses rapides et 

personnalisées aux utilisateurs concernés. « Un agent qui aide un 

client ne sait pas laquelle des dix raisons possibles est à lʼorigine 

dʼun problème. Nous commençons à utiliser les renseignements 

tirés de Pega pour faire apparaître les raisons les plus probables 

qui touchent plusieurs clients. Cela nous permet de proposer une 

expérience dʼassistance plus personnalisée. » déclarait le 

responsable produit d’une entreprise de télécommunications. 

La flexibilité peut également être quantifiée lors de son évaluation 

dans le cadre d’un projet spécifique (voir description détaillée en 

annexe A).  
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Le tableau ci-dessus présente le total 
de tous les coûts dans les domaines 
listés ci-dessous, ainsi que les valeurs 
actuelles (VA) sur la base d’un taux 
d’actualisation de 10 %. Sur trois ans, 
l’entreprise de référence s’attend à ce 
que le total des coûts ajustés en 
fonction des risques atteignent une VA 
de 11,9 millions USD. 

Analyse des coûts 

DONNEES SUR LES COUTS QUANTIFIES, APPLIQUEES A 

L’ENTREPRISE DE REFERENCE 

 

Frais de licence 

Lʼentreprise de référence a encouru des frais de logiciel pour Pega 

Cloud Services. Il sʼagit de frais de licence annuels récurrents basés 

sur le nombre dʼagents et le type de mise en œuvre de Pega (dans le 

cloud ou sur site).  

Lʼentreprise déploie Pega Customer Service dans le cloud pour 

1 500 agents en Année 1, lʼétend à 1 900 en Année 2, puis enfin à 

tous les agents en Année 3.  

Pega a fourni des devis réalistes, de sorte que Forrester nʼa pas 

ajusté ce coût en fonction des risques.  

Pour plus dʼinformations concernant la tarification spécifique à votre 

entreprise et votre cas dʼutilisation, veuillez contacter votre 

représentant Pega.  

 

Mise en œuvre et administration courante. 

Les entreprises interrogées ont décrit la mise en œuvre de Pega 

Customer Service comme étant un processus graduel nécessitant :  

› Un partenariat avec une entreprise de services professionnels 

dirigeant le processus de mise en œuvre pour aider les entreprises 

pour l’architecture de la plateforme, les intégrations initiales, les 

meilleures pratiques et la formation sur la plateforme Pega. Après 

la mise en œuvre, le même partenaire est resté impliqué pour 

gérer la plateforme Pega Customer Service.  

› Participation dʼun nombre important dʼETP, ingénieurs et 

professionnels métiers/de l’exploitation, pour définir le plan de 

transition et mettre au point les processus appropriés.  

Coûts totaux 

RÉF. COÛT INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE 

Ftr Frais de licence 0 USD  2 376 000 USD  3 009 600  3 049 200 USD  8 434 800 USD  6 938 182 USD  

Gtr 
Mise en œuvre et 
administration 
courante. 

1 165 416 USD  1 437 005 USD  1 437 005 USD  1 437 005 USD  5 476 430 USD  4 739 034 USD  

Htr Coûts de formation 71 064 USD  36 330 USD  68 880 USD  54 600 USD  230 874 USD  202 039 USD  

 
Total des coûts 
(ajusté en fonction 
des risques) 

1 236 480 USD  3 849 335 USD  4 515 485 USD  4 540 805 USD  14 142 104 USD  11 879 255 USD  

 

Frais de licence : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

F1 Frais de licence versés à Pega 
Fournis par 
Pega 

  2 376 000 USD  3 009 600 USD  3 049 200 USD  

Ft Frais de licence versés à Pega F1   2 376 000 USD  3 009 600 USD  3 049 200 USD  

  Ajustement en fonction des risques 0 %         

Ftr 
Frais de licence versés à Pega 
(ajustés en fonction des risques) 

  0 USD  2 376 000 USD  3 009 600 USD  3 049 200 USD  

 

Six mois 

Temps total de mise 

en œuvre 
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Le risque de mise en œuvre est le 
risque qu’un investissement donné 
s’écarte des critères initiaux ou 
attendus et entraîne des coûts plus 
élevés que prévu. Plus l’incertitude est 
grande, plus la fourchette des plages 
possibles est large pour l’estimation 
des coûts.  

La période de mise en œuvre de chaque entreprise interrogée était 

unique et variait de six mois à un an. Pour l’entreprise de référence, 

Forrester émet les hypothèses suivantes :  

› Le partenaire de services professionnels perçoit des frais pour la 

mise en œuvre initiale et ensuite pour la prise en charge.  

› Quatre ETP informatiques participent à la mise en œuvre pendant 

25 % de leur temps. Une fois que Pega Customer Service 

fonctionne, 1,5 ETP l’administrent. 

› Initialement, 10 ressources métier (relations clients ou exploitation) 

sont impliquées à raison de 5 heures par semaine pour mettre en 

place les opérations et le processus. Après la mise en œuvre, deux 

ETP continuent de prendre en charge Pega pendant 4 heures par 

semaine.  

Le coût de la mise en œuvre et de l’administration courante variera 

en fonction de :  

› La complexité et lʼampleur de la transition des anciennes solutions 

de service client vers Pega, et le besoin en services 

professionnels.  

› Le nombre et les salaires des ETP consacrés à lʼadoption et 

l’administration de Pega Customer Service.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a augmenté ce coût de 

5 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 

risques de 4,7 millions USD sur trois ans.  

 

Coûts de formation 

Les entreprises interrogées ont formé leurs informaticiens internes à 

la façon de travailler dans Pega afin de maximiser leur capacité à 

prendre en charge et optimiser lʼutilisation de la plateforme, et les 

agents du service client ont été formés à lʼutilisation de la plateforme 

pour l’assistance client.  

Mise en œuvre et administration courante : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

G1 
Coûts des services 
professionnels 

  1 000 000 USD  1 200 000 USD  1 200 000 USD  1 200 000 USD  

G2 ETP informatiques   4 1,5 1,5 1,5 

G3 
Temps consacré par les ETP 
informatiques (heures) 

  260 2,080 2,080 2,080 

G4 ETP métiers   10 2 2 2 

G5 
Temps moyen consacré par 
les ETP métiers (heures)  

  125 196 196 196 

G6 
Rémunération horaire 
moyenne toutes charges 
comprises  

  48 USD  48 USD  48 USD  48 USD  

Gt 
Mise en œuvre et 
administration courante. 

G1+ 
(G2*G3*G6)+ 
(G4*G5*G6) 

1 109 920 USD  1 368 576 USD  1 368 576 USD  1 368 576 USD  

  
Ajustement en fonction des 
risques 

↑5 %        

Gtr 

Mise en œuvre et 
administration courante 
(ajustées en fonction des 
risques) 

  1 165 416 USD  1 437 005 USD  1 437 005 USD  1 437 005 USD  

 

1,5 ETP 

consacrent 100 % de 

leur temps à 

l’administration 

courante de Pega 

Customer Service. 
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En ce qui concerne le modèle financier, Forrester estime ce qui suit.  

› Quatre ETP informatiques participent à une formation dʼune 

semaine avant le lancement de Pega Customer Service.  

› Tous les agents du service client, y compris les nouvelles recrues 

en raison des rotations, reçoivent une formation initiale de 

2 heures et une formation annuelle dʼune demi-heure sur 

lʼutilisation de la plateforme.  

Les coûts de formation varient en fonction des facteurs suivants :  

› Taux horaires et temps passé.  

› Durée et fréquence de la formation. 

› Nombre dʼutilisateurs de Pega Customer Service.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a augmenté ce coût de 

5 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 

risques de 202 039 USD sur trois ans. 

 

 

Coûts de formation : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

H1 
ETP informatiques formés sur la 
plateforme Pega 

  4       

H2 
Nombre dʼheures de formation 
informatiques 

8 heures*5 jours 40       

H3 
Rémunération horaire moyenne 
toutes charges comprises  

G6 48 USD  48 USD  48 USD  48 USD  

H4 Agents formés à lʼutilisation de Pega 
Comprend les nouveaux 
utilisateurs en raison de 
lʼadoption et des rotations 

1 500 490 1 165 800 

H5 
Temps de formation initiale des 
agents (heures) 

  2 2 2 2 

H6 
Agents existants formés à lʼutilisation 
de Pega 

    1 500 1 900 2 000 

H7 
Temps de formation continue des 
agents (heures) 

    0,5 0,5 0,5 

H8 
Rémunération horaire moyenne dʼun 
représentant du service client toutes 
charges comprises (arrondie)  

B11 20 USD  20 USD  20 USD  20 USD  

Ht Coûts de formation 
(H1*H2*H3)+ 
(H4*H5*H8)+ (H6*H7*H8) 

67 680 USD  34 600 USD  65 600 USD  52 000 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↑5 %        

Htr 
Coûts de formation (ajustés en 
fonction des risques) 

  71 064 USD  36 330 USD  68 880 USD  54 600 USD  

 



 

19 | Total Economic Impact™ de Pega Customer Service  

Les résultats financiers calculés dans 
les sections Bénéfices et Coûts 
peuvent être utilisés pour déterminer le 
retour sur investissement (ROI), la 
valeur actuelle nette (VAN) et le délai 
de rentabilité pour l’investissement de 
l’entreprise de référence. Forrester 
estime un taux d’actualisation annuel 
de 10 % pour cette analyse.  

Bilan financier  

INDICATEURS CONSOLIDÉS SUR TROIS ANS ET AJUSTÉS EN 

FONCTION DES RISQUES 

Graphique des flux de trésorerie  

(ajustés en fonction des risques) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 -$10.0 M
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flows

Total costs

Total benefits
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Ces valeurs de ROI, de 

VAN et de délai de 

rentabilité, ajustées en 

fonction des risques, sont 

déterminées en appliquant 

des facteurs d’ajustement 

en fonction de risques aux 

résultats bruts de chaque 

section Bénéfices et Coûts. 

Graphique des flux de trésorerie (ajustés en fonction des risques)  

  INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE  

Coûts totaux (1 236 480 USD) (3 849 335 USD) (4 515 485 USD) (4 540 805 USD) (14 142 104 USD) (11 879 255 USD) 
 

Total des 
bénéfices 

0 USD  15 225 779 USD  18 798 813 USD  23 802 519 USD  57 827 111 USD  47 261 012 USD  
 

Bénéfices 
nets 

(1 236 480 USD) 11 376 444 USD  14 283 329 USD  19 261 714 USD  43 685 007 USD  35 381 757 USD  
 

ROI           298 % 
 

Délai de 
rentabilité 

          < 6 mois 
 

        
 

Coûts totaux 

Bénéfices totaux 

Bénéfices nets cumulés 
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Présentation de Pega Customer Service 

Les informations suivantes sont fournies par Pega. Forrester n’a pas validé ces informations et ne cautionne 

pas Pega ou ses offres.  

Pega Customer Service permet aux entreprises d’optimiser les expériences de service afin de réduire les 
coûts, pour permettre aux responsables métier, opérationnels et informatiques de réaliser rapidement de la 
valeur en numérisant et en simplifiant les processus. Il permet aux entreprises de prévoir et de gérer les 
complexités du parcours client dʼaujourdʼhui, à grande échelle, en utilisant lʼIA pour anticiper les besoins des 
clients, connecter les clients aux bonnes personnes et aux bons systèmes, et automatiser ou guider 
intelligemment chaque étape de chaque interaction. 
 

Fonctionnalités clés : 
• IA omnicanale en temps réel : 
Proposer un service client cohérent et 
personnalisé par téléphone, sur le web, 
par email, par chat, etc. sans perdre le 
contexte de la conversation. 
• Interactions guidées par lʼIA : La 
fonctionnalité d'agent assistée par l’IA de 
Pega apprend auprès de vos meilleurs 
agents pour une recommandation 
optimale de la next-best-action. 
• Case management dynamique : 
Connecter les personnes, les systèmes 
de centre de contact et les processus 
pour une visibilité et une résolution de 
bout en bout. 

• Libre-service numérique contextuel : Rendre votre site web plus efficace en y intégrant des offres 
personnalisées pour accroître lʼengagement des clients. 
• Automatisation robotique des postes de travail : Optimiser et automatiser les processus courants avec 
un robot personnel. Ils sont disponibles pour chaque agent. 
• Chatbots et assistants virtuels : Déployer des interfaces conversationnelles et des emails s’appuyant sur 
lʼIA pour accélérer les réponses grâce à lʼassistant virtuel intelligent de Pega. 
• Intégration téléphonie-informatique (CTI) : Un écran personnalisé sʼaffiche sur le bureau de lʼagent 
grâce à Pega Call.  
• Gestion des connaissances, communautés et dépannage : Support via des articles sélectionnés, des 
groupes de discussion et du dépannage. 

• Co-navigation en temps réel : Partager la même page web en un seul clic. Cela peut se faire à deux 
ou plusieurs. 

• Mashup web/mobile: Intégrer des options de libre-service tout au long du parcours client. 
• Poste de travail personnalisé en fonction du secteur d'activité : Adaptation aux besoins de chaque 
client dans de multiples secteurs. 
 
Bénéfices clés : 

• Minimise les coûts et protège les revenus. 

• Permet aux collaborateurs de servir les clients depuis nʼimporte où. 

• Gère/réduit les coûts en réduisant les temps de traitement, en orientant les contacts vers le canal le plus 
rentable, et en évitant de manière proactive/préventive les appels de service.  

• Protège les revenus en identifiant et en traitant le risque de perte, et en faisant des offres convaincantes 
de fidélisation et de renouvellement. 

• Soutient vos collaborateurs du service client grâce à des interactions guidées et des connaissances 
contextuelles, ainsi que des recommandations de dialogue et de next-best-actions en s’appuyant sur lʼIA. 
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Annexe A : Total Economic Impact 

Total Economic Impact est une méthodologie élaborée par Forrester 

Research qui d’une part améliore les processus décisionnels d’une 

entreprise en matière de technologies et de l’autre aide les 

fournisseurs de ces technologies à communiquer à leurs clients la 

proposition de valeur de leurs produits et services. La méthodologie 

TEI aide les entreprises à démontrer, justifier et concrétiser la valeur 

réelle des initiatives informatiques, à la fois auprès de la direction et 

auprès des autres parties prenantes métier.  

 

L’approche Total Economic Impact 
 

Les bénéfices représentent la valeur apportée à 

l’entreprise par le produit. La méthodologie mesure de 

manière égale les bénéfices et les coûts, ce qui permet 

l’examen complet de l’impact de la technologie sur 

l’ensemble de l’entreprise. 

 

Les coûts tiennent compte de toutes les dépenses 

nécessaires pour fournir la valeur proposée ou les 

bénéfices attendus du produit. La catégorie de coûts du 

TEI correspond aux coûts différentiels dans l’ancien 

environnement pour déterminer les coûts récurrents 

associés à la solution.  

 

La flexibilité représente la valeur stratégique qui peut 

être obtenue pour un investissement futur 

supplémentaire complétant l’investissement initial déjà 

réalisé. La possibilité de tirer parti de ce bénéfice 

présente une VA qui peut être estimée.  

 

Les risques mesurent l’incertitude des estimations des 

bénéfices et des coûts en considérant : 1) la probabilité 

que les estimations correspondent aux projections 

d’origine et 2) la probabilité que les estimations soient 

suivies dans le temps. Les facteurs de risque du TEI 

reposent sur une « distribution triangulaire ».  

 
 

La colonne Investissement initial présente les coûts engagés à « l’instant 0 » 

ou au début de l’Année 1, et non actualisés. Tous les autres flux de 

trésorerie sont actualisés au taux d’actualisation en fin d’année. Les calculs 

de la VA sont effectués pour chaque estimation de coûts et dʼavantages 

totaux. Les calculs de la VAN qui figurent dans les tableaux de synthèse 

correspondent à la somme de l’investissement initial et des flux de 

trésorerie actualisés chaque année. Il est possible que les calculs des 

sommes et de la valeur actuelle des tableaux Avantages totaux, Coûts 

totaux et Flux de trésorerie ne s’additionnent pas exactement, puisque 

certains nombres sont arrondis.  

 
 

 
 
 

Valeur actuelle (VA) 
 

 

Valeur actuelle ou courante des 
estimations de coûts (actualisés) et 
des bénéfices à un taux d’intérêt 
donné (taux d’actualisation). La VA 
des coûts et des bénéfices entre 
dans la valeur actuelle nette totale 
des flux de trésorerie.  

 
 
Valeur actuelle 
nette (VAN) 

 
Valeur actuelle ou courante des futurs 
flux de trésorerie nets (actualisés) à un 
taux d’intérêt donné (taux 
d’actualisation). La VAN positive d’un 
projet indique normalement que 
l’investissement est recommandé, mais 
d’autres projets peuvent présenter des 
VAN supérieures.  
 

 
Retour sur  
investissement (RSI) 

 
Rentabilité attendue d’un projet, 
exprimée en pourcentage. Le ROI 
est calculé en divisant les bénéfices 
nets (déduction faite des coûts) par 
les coûts.  
 

 
Taux  
d’actualisation 

 
Taux d’intérêt utilisé dans l’analyse 
des flux de trésorerie pour prendre en 
compte la valeur temps de l’argent. 
Les entreprises utilisent généralement 
des taux d’actualisation compris entre 
8 et 16 %.  
 

 
Délai de  
rentabilité 

 
Seuil de rentabilité d’un investissement. 
C’est le stade où les bénéfices nets 
(bénéfices moins coûts) équivalent à 
l’investissement ou au coût initial. 
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Annexe B : Documents complémentaires 

Études Forrester connexes 

« Gauge Your Customer Service Maturity », Forrester Research, Inc., 27 août 2019.  

« Drive Revenue, Please Customers By Connecting Customer Journeys », 19 avril 2017.  

 

 

Annexe C : Notes de fin  

 
 
1 Source : « Vendors Battle For The Heart Of The Contact Center », Forrester Research, Inc.,  
15 novembre 2019.  
2 Source : « The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q2 2019 », Forrester Research, Inc.,  
18 juin 2019. 
3 Net Promoter et NPS sont des marques de service déposées et Net Promoter Score est une marque de 
service de Bain & Company, Inc., de Satmetrix Systems, Inc. et de Fred Reichheld. 
4 Source : « Transform The Contact Center For Customer Service Excellence », Forrester Research, Inc.,  
19 mars 2019. 


