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Digital : Définition EY

« Le digital est une forme 
de rupture continue des 
business models, 
usages, propositions de 
valeur et des 
organisations, permise 
par les nouvelles 
technologies »
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2018 Top 10 largest companies in the world by market value

2008 Top 10 largest companies in the world by market value

TOP 10 LARGEST COMPANIES IN THE 
WORLD BY MARKET VALUE

En 2008, Microsoft était seule 
dans la liste des Top 10 

10 ans après, 7 compagnies de la 
liste des Top 10, opèrent dans le 
domaine d’Internet, de nouvelles 
technologies et l’e-commerce:

1. Appel

2. Alphabet (Google)

3. Microsoft

4. Amazon.com

5. Tencent

6. Alibaba Group

7. Facebook



Sources : Institute for Robotic Process Automation, IDC (2016), Partner 
(2015), Blythe Masters, CEO of Digital Asset Holdings, economie.gouv.fr

LES NOUVELLES TENDANCES À L’ÈRE 
DU DIGITAL 

Robotic process automation (RPA)

Intelligence artificielle (IA)

Internet des objets (IOT)

Blockchain 

D'ici 2018, 45% des entreprises au plus fort 
développement sur le marché auront moins d'employés 

en occurrence des machines intelligentes

Source: IDC, 2016

Le nombre de dispositifs IoT dans le monde sera 
quadruplé d’ici 2020, passant de 4,9 milliards à près de 

21 milliards. 

Source: Gartner, 2015

IoT

AI

Vous devriez prendre cette technologie au sérieux tel 
que vous auriez dû le faire au début des années 90 pour 

internet 

Source: Blythe Masters, CEO of Digital Asset 
Holdings

Blockchain

9.2Milliards$
Dépenses d'ici 2021

225Milliards$
Marché potentiel d'ici 2020

57.6Milliards$
Dépenses d'ici 2021

Réduction des coûts de
35%-65% pour les opérations onshore et 10-30% pour 

les opérations offshore

Source: Institute for Robotic Process Automation

RPA

100Milliards $
Marché potentiel d'ici 2020

3D printing

L’adoption des récentes avancées technologiques est devenue impérative
afin d’assurer la pérennité des organisations

Cloud and big data
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Améliorer l’expérience client 
interne et externe

Repenser les activités et les 
métiers

Mobiliser et fluidifier les 
organisations

Réduire les coûts opérationnels

La transformation digitale impacte profondément le quotidien des ménages
ainsi que sur le business model des organisations

Pénétration du
E-Commerce 

20% à 25%

Paiement Mobile 

32% de croissance 
annuelle entre 2017-

2023

40% de la 
population  

Utilisateurs des
réseaux sociaux

71% de la 
population 

Utilisateurs
des mobiles 

7,6 Milliards

Population 
mondiale 

52% de la 
population 

Utilisateurs 
d’internet

Gains de productivité
attendus des

usines digitales

30%

14% des revenus 
du secteur des 

services

Canal digital

Sources: Marsh & McLennan Companies, Juniper Research, Banque Mondiale 

ENJEUX & BUTS DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE



Pourquoi avons-
nous besoin du 
DIGITAL en 
Afrique?
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L’AFRIQUE EST LA RÉGION  QUI A LE 

PLUS À GAGNER DE LA RÉVOLUTION 

NUMÉRIQUE
BANQUE MONDIALE

De grandes disparités de l’accès au 
réseau mobile

• 57% de la population de l’Afrique 
subsaharienne n’est pas couverte

• 18% de la population de l’Afrique du nord 
n’est pas couverte

Expansion du paiement mobile en 
Afrique de l’Est

Malgré le niveau de maturité digitale moyenne en Afrique, des success
stories montrent le fort potentiel dont dispose ce continent

34 %
d’internautes

82%
Pénétration du mobile 

435 Millions $
de levées de fonds pour les

start up technologiques 

68%

4%

86%

5%

54%

8%

6%

3%

27%

2%

50%

6%

We Cash Up (Cameroun) 

Plateforme de paiement

M-Pesa (Kenya)

Plateforme de paiement mobile et de 
microfinance

Source: Banque Mondiale, Le Monde Afrique , we are social (2017), Taux de pénétration d’internetPourcentage des achats en ligne

58%
39 %

3%
OrdinateurMobile Tablette

Une nette 
préférence pour 
l’utilisation du 
« Mobile » 
surtout chez les 
jeunes   

50%
Taux de croissance 
des réseaux sociaux 

Une population de plus en plus 
connecté Via Smartphone



L’EXPÉRIENCE TUNISIENNE

Garantir l’inclusion sociale et
réduire la fracture numérique

Implanter la culture du numérique

Évoluer vers une e-administration

Améliorer la compétitivité de 
l’entreprise, tout secteur confondu

Assurer le passage de la Tunisie 
dans le Tout numérique à travers la 
mise en place d’un cadre 
réglementaire, d’une gouvernance et 
d’un environnement sécuritaire 
adaptés

En Tunisie, des initiatives naissantes et nombreuses visent à créer un
écosystème digital compétitif vecteur de croissance et d’emploi

Incubateurs

Accélérateurs

FINTECHS

Code du 
numérique

E-
business

Etablissements
de paiement et 

agents

KYC
AML

Données
personnelles

START-UP 
ACT

INCLUSION 
FINANCIERE

DE-CASHING

LOI BANCAIRE
2016-48

SMART
TUNISIA

TUNISIE 
DIGITALE 
2020

Cadre légal incitatif approuvé par le conseil des
Ministre en décembre 2017 pour créer un
environnement propice à la création de startups
innovantes et ce au travers de nouveaux mécanismes
destinés à faciliter les démarches administratives,
l'accès au crédit et les marches a l’export pour les
petites entreprises.

Des fonds, des incubateurs et des initiatives
destinées à promouvoir, soutenir et
financer les start-ups et les créations
d’entreprises innovantes

Elaboration en cours de la Stratégie
Nationale d’Inclusion Financière (SNIF)
avec un focus particulier sur la Finance
Digitale et l’inclusion financière

Réflexion lancée par la Banque
Centrale de Tunisie sur la stratégie
de réduction du Cash dans
l’économie « De-Cashing ».

Elaboration en
cours d’un Projet
de Loi
de Protection des
Données
Personnelles

Plusieurs partenariats tissés entre les startup
technologiques et des banques Ex: ATTILA
Tagpay UIB ; Pay POS, Run Pay & Call Pay
avec La Poste

Crypto
-monnaie

Loi bancaire
traitant de la
création de
nouveaux
établissements de
paiement non
bancaires

Le Projet du Code du Numérique va doter la
Tunisie d’un cadre réglementaire qui permettra
d’accélérer le processus de transformation
numérique de l’économie tunisienne.

Plan stratégique pour le développement du secteur
des technologies de l’information pour aller vers le
Tout numérique

Off-
shoring

Big Data - Cloud

Infra-
structure

E-Gov
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1. Une économie informelle qui représente 25% 
à 65% du PIB

2. Une utilisation massive du Cash (60% - 80% 
des transactions)

3. Des pressions budgétaires et fiscales

4. Une Expérience et des parcours 
Client/Citoyen avec des points de frustrations 
majeurs

5. Un Grand Challenge de connectivité 
notamment en Afrique subsaharienne

6. Une population Jeune qui dépasse 50% 
dans certains pays d’Afrique

7. Des ressources naturelles et humaines 
importantes (+2,5 M à l’horizon 2050)

8. Une forte appétence au DIGITAL (un taux 
d’équipement en Mobile qui dépasse 80%)

9. Des initiatives très souvent individuelles à 
consolider, à sécuriser et à dupliquer

10. Emergence d’un Ecosystème de startup, 
Fintech/Insurtech mais avec un fort besoin 
d’encadrement et de support financier…

Le Digital en Afrique: des vrais enjeux et opportunités…
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LE DIGITAL N’EST PLUS UN CHOIX 

IoT

AI

Blockchain

Une forte utilisation dans le secteur Financier
(Banques et Assurances), l’Administration
publique, l’Energie, l’Immobilier :
• Plateforme d’échange interbancaire (gestion

de trésorerie, des titres…)
• Plateforme de gestion des sinistres

Auto/santé
• Plateforme de gestion des ressources

minières (Or, fer, Diamant, phosphate,
pétrole…)

Une Forte utilisation dans le secteur Transport,
Industrie, santé, commerce, environnement…

• Prédiction des signes de fatigue de conducteur
et prise de contrôle de la voiture

• Optimisation des MP/ Stocks, maintenance
prédictive (Indus 4.0)

• Prévention, Diag, traitement des patients et
même un Psy Virtuel

RPA

En absence d’un héritage technologique lourd, observés dans d’autres
marchés, l’Afrique DEVRAIT profiter de cette nouvelle technologie pour
gagner, en première position, la révolution numérique dans l’ensemble des
secteurs stratégiques…
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Réduction des délais
Automatisation et robotisation des tâches 
à exécuter

Optimisation des coûts
Mise en place des technologies pérennes 
et élimination du traitement manuel sans 
valeur ajoutée

Amélioration de la qualité
Des Outputs fiables et des Reportings 
pertinents assurant des meilleures prise 
de décision et prévisions

Atténuation des risques
Sécurisation des échanges et contrôle 
automatisé et traçabilité des opérations 
et lutte contre la fraude

Cloud and big data

3D Printing

Une Forte utilisation dans le secteur Financier,
Telco, Retail, Agricole, Santé…:

• Personnalisation des offres produits et
optimisation des revenus

• Optimisation de la production Agricole
• Une meilleure prise en chargé des

patients
• Stockage personnalisé avec une Infra

maitrisée.

Automatisation des traitements manuels répétitifs
et gestion des accès aux données sensibles…

• Santé: gestion des dossiers médicaux,
reporting medical

• Banques: MAJ du fichier Client (KYC) / Gestion
des reportings financier et règlementaire /
Automatisation des process Opérations
(monétique/crédit/compensation chèques…

Un fort impact attendu de l’IOT sans le secteur de
transport, l’énergie, la santé, collectivités locales et
l’éducation..

• Smart city (Diag de consommation d’un
quartier, smart lighting..)

• Smart Girds (SCADA automatisé et prédictif..)
• Smart industry (optimisation énergétiques

des process industriels/ Régul Auto des
équipements..)

Un fort impact attendu de l’IOT sans le secteurs de
la santé, transport, immobilier…

• Prothèses simples, des vertèbres, vaisseau
sanguins../ moules de couronnes dentaires

• Bloc de moteur/pièces de rechanges en
Automobile

• Maquettes détaillés pour les architectes…



 Paiement électronique des
salaires et des pensions de
retraites

 Plafond de paiement en cash

 Incitations fiscales au
consommateurs et aux
marchants

 Equipements en TPE /POS
(Point of Sales Terminals)

Illustration 1: / Etude EY: Le DIGITAL réduit le poids de l’économie informelle
de plus de 3,7% du PIB annuellement:

UN E-WALLET NATIONAL 
/RÉGIONAL POUR LUTTER 
CONTRE L’ECONOMIE 
INFORMELLE ET LE DE-CASHING
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Illustration 2: / Big Data, IA et IOT et Mobile Banking pour le développement
du secteur Agricole

https://www.youtube.com/watch?v=BCIohEJYxdY

L’EXPÉRIENCE EN AFRIQUE

Mis en place d’un Mobile Banking
pour les agriculteurs de la filière de
CACAO

Implication des coopératives
dans l’ensemble du Process

Personnalisation des produits
de financement et d’assurance
(à la journée)

Intégration des infos sur la
météo / zone de pâturage la
plus proche pour les
éleveurs…

Eco-système: ouvriers de
champs/Agriculture/
marchands…



Comment réussir une 
Transformation 
Digitale?

Une Transformation Digitale est un SAVANT 
mélange de Digital et d’Humain…



1. Une vision orientée 
Client/Citoyen: Amélioration de 
l’expérience et des parcours 
critiques…

2. Une Rupture dans le métier du 
FRONT OFFICE: 
Personnalisation et innovation 
continue

3. Un BACK Office efficace orienté 
vers les Besoins du FRONT

4. Un SI modulable, Agile, sécurisé, 
performant en mode multicanal 
en Appui du Front et du Back 
Office

5. Un Capital humain engagé et 
une forte conduite de 
changement

6. Un Ecosystème d’innovation 
fiable et viable

6 Axes Majeurs pour réussir une Transformation Digitale



L’amélioration de l’expérience Client/citoyen au centre de la Transformation
Digitale

PROTOTYPAGE DU PARCOURS 
CLIENTS
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Utilisation de l’Empathy Map (
se mettre dans la peau du
client) pour identifier les
besoins/Attentes du Client
ainsi que ces points de
frustrations (Peurs,
obstacles…)

Utilisation des solutions issues
des nouvelles technologies
pour améliorer l’expérience
Clients et dissiper les points de
frustrations (RPA, IOT, Big
Data…) à travers une
proposition de valeur
distinctive en mode MVP
(Minimum Viable Product..)
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Des nouvelles technologies disruptives ont abouti à la disparition ou
l’obsolescence de certains outils ou approches Front OfficeFRONT OFFICE : BUSINESS CASE/ 

SECTEUR FINANCIER

“ Interagir virtuellement ! ”

“ Responsabilisez-moi ! ”

“ Connectez-moi ! ”

“ Gagner du temps !” 

“ Reconnaissez-moi !” 

“ Enthousiasmez-moi !”

► Chat, Vidéo Conferencing, 
Skype

► Réseaux sociaux
► Multi-Devices
► ATAWAD(*)

► Plateforme de
real-time

► Plateforme de robo-
advice proactive

► Knowledge center en 
ligne

► Réseaux sociaux
► Portails peer-to-peer

Bénéfices du digital

Bénéfices du digital

Bénéfices du digital

► Assurer de la transparence, la 
flexibilité et la spontanéité dans les 
interactions avec la Banque

► Rester en contact continu et en
temps réel avec la Banque

► Accès direct aux systèmes internes 
de la Banque, plateformes, bases de 
données et know-how

► Jouer un rôle actif dans le 
développement de services

► Partager avec des experts
► Faire partie de communautés 

exclusives
► Discuter et partager des stratégies 

d’investissement avec des pairs

Usages clients

Usages clients

Usages clients

► E-onboarding
► Agrégation de comptes
► Application mobile
► Outils prédictifs

► User-generated content 
(revues, rating, etc.)

► Reporting en temps réel
► BI

► Outils et plateformes 
entièrement 
personnalisables

► Géolocalisation
► Reconnaissance 

automatique de la parole

Bénéfices du digital

Bénéfices du digital

Bénéfices du digital

► Recevoir des feedbacks des clients 
sur la Banque

► Mesurer et comparer la performance 
par rapport à des acteurs best-in-
class sur d’autres industries

► Effectuer des tâches administratives 
et financières de façon simple, 
rapide, partout et à tout moment

► Avoir une vue agrégée de sa situation 
financière

► Personnaliser l’accès et recevoir des 
informations et des conseils 
cohérents et personnalisés

► Être reconnu automatiquement à 
chaque interaction avec la Banque

Usages clients

Usages clients

Usages clients

Illustration évolution des attentes des clients dans les services financiers

(*) ATAWAD = Any Time Any Where Any Device

Marketing du contenu
Analyse du contenu sur Internet (images, 
textes,…)

Marketing social
Identification des besoins clients via ses 
publications et ses Likes sur les réseaux 
sociaux

Search Marketing
Délimitation des préférences des clients 
via leurs recherches sur Internet

Marketing Mobile
Développement des interfaces mobiles 
intuitives, simples et complètes pour 
cerner le besoin de l’utilisateur

#1

#2

#3

#4



Au-delà des solutions traditionnelles (BPMS, BI,…), de nouvelles
technologies avancées permettent au Back Office de répondre mieux aux
exigences du FRONT et d’améliorer le parcours du Client Externe et Interne

BACK OFFICE : DÉPLOIEMENT DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR 
UN TRAITEMENT PLUS EFFICACE

Réduction des délais
Automatisation et robotisation des tâches 
à exécuter

Optimisation des coûts
Mise en place des technologies pérennes 
et élimination du traitement manuel 

Amélioration de la qualité
Des Outputs fiables et des Reportings 
pertinents assurant des meilleures prise 
de décision et prévisions

Atténuation des risques
Sécurisation des échanges et contrôle 
automatisé et traçabilité des opérations
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• Gestion de la Paie
• Diffusion des offres d’emploi
• Onboarding des nouvelles

recrues
• Gestion des affaires sociaux
• Gestion de la fiscalité

Moyens Généraux Finance & Comptabilité

• Gestion des inventaires
• Gestion des Plannings d’achat

(rapprochement entre la quantité
demandée et celle en stock,…)

• Gestion des contrats

• Gestion des factures
• Rapprochement bancaire
• Gestion des actifs
• Financial Statement Close

Process

• Vérification des données clients
(exhaustivité et cohérence)

• Transfert des données entre
systèmes

• Demande de crédit de
consommation

• Alimentation et gestion d’outil de
Scoring

Client Relationship Management Risques & Conformité

• Fiabilisation des données clients
• Chatbots d’échange avec les

clients
• Capture des réclamations à partir

de n’importe quel canal avec un
contrôle des requêtes

• Contrôle des opérations
effectuées sur les comptes
(cohérence, après COB,…)

• Génération et diffusion des
Reporting de contrôle aux
structures concernées
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Modularité
Evolutivité et Multi-Front

Proactivité
Prévention

Efficacité 
Retour sur investissement
Time to Market

Pilotage des performances
Mesures d’efficacité 

Veille technologique
Force de proposition

Obligation de se transformer 
pour supporter les évolutions du 
front et du back office

Un SI modulable, Agile, sécurisé, performant en mode multicanal en Appui du 
Front, du Back Office et ouvert à l’Ecosystème d’innovation

User Experience
(Third parties)

Us
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User Experience 
(Internal)

1

Credits & credit risk 
mgt

Accounts, savings and
deposits

Payments and cards Other Functions

Legacy

Infrastructure

Security / Compliance

API – Integration Platform

Internal External – Third Parties

Components

Components

Components

Components

6

7

2

Digital Ecosystem

Business Partners

Startups 

Academics

Tech 
(IoT, IA, …)

….

Data
(Transactions data, contact data / documents, market data / external data)

5

3

Business Process Management
4

Multi-front 
(Phone, Web, Alexa, Siri…) 
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1 3

2 4

Gestion de l’évolution des métiers & 
compétences Communication

Formation Plan de mobilisation 

Définition :
• Population cible
• Niveau de formation
• Timing 

Définition :
• Population impactée
• Évolution des métiers
• Gestion de la mobilité

Définition :
• Identification des populations 
• Ressorts de mobilisation 
• Mobilisation des Sponsors

Définition :
• Communication interne & externe
• Communication par niveaux managériaux
• Canaux de communication

Un Capital humain engagé et une forte conduite de changementCAPITAL HUMAIN: LE VRAI 
CHALLENGE!

 Prise en compte de la
particularité de la génération Y
et de la génération Z

 Sécuriser la transformation
progressivement avec les
Porteurs de changement
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ECOSYSTÈME D’INNOVATION

Le DIGITAL nous impose un
nouveau état d’esprit:
Ouverture aux autres

partenaires
Innovation continue
Co-working-Co-

innovation
Flexibilité (Test & Learn)
Intérêt commun (Win-

Win)

Un Ecosystème d’innovation fiable et viable
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