
des Français font 
confiance à leur banque 

des Français privilégient les
services d’un conseiller bancaire 65 %

90%

(1)

(2)

la banque, un lien
fort pour les clients ... 
la banque, un lien
fort pour les clients ... 

des banques utilisent 
une solution omnicanale
permettant une gestion 
centralisée de la 
relation client et une 
connaissance fine 
du client 

37%
SEulement

considèrent que le conseiller 
ne les connaît pas suffisamment 20%

des Français la banque idéale est 
hybride (physique et digitale) en 
fonction des besoins 82 %

plus de

font confiance au chat pour
mener  leurs échanges 
avec le conseiller 

65 %

des clients sont insatisfaits
de la prise en charge de leur problème 
après un échange téléphonique 

40%

pour

LA BANQUE FACE AUX NOUVEAUX
DÉFIS DE LA RELATION CLIENT 

des Français sont prêts 
à changer de banque 58 %

... et le taux d'attrition des 18-24 ans 
atteint 8,4% lissé sur trois ans

en effet,en effet,

LES
ATTENTES

DES CLIENTS
ONT CHANGÉ ...

LES
ATTENTES

DES CLIENTS
ONT CHANGÉ ...

... ETPROVOQUÉ UN DÉCALAGE

... ETPROVOQUÉ UN DÉCALAGE

(3)

Le point de vue
des clients ...

entre

(5)

(6)

(5)

(6)

... et Le point de vue
de la banque

(7)

une solution 100% omnicanale
(voix, email, messaging, réseaux sociaux, 
vidéo…) pour faciliter la vue 360°
des interactions clients

une solution qui embarque 
et met à disposition du conseiller 
bancaire au moment opportun 
et de façon sécurisée la « smart data »
(données clients « intelligentes ») 

#levier n°1#levier n°1

#levier n°2#levier n°2

ACCOMPAGNER LA MUTATION
UN IMPÉRATIF :

des résultats concrets :

LA SOLUTION OMNICANALE ROBUSTE 
PENSÉE POUR OPTIMISER LA RELATION CLIENT

98%
Qualité de

Service

démonstration personnalisée : www.kiamo.com

(1) Trophées de la qualité bancaire- meilleurtaux.com 2020

< 1 mn
Durée d’attente

moyen

Une réponse
rapide

Des équipes 
engagées          

une contribution
optimisée

+10%
de Rentabilité

(2) Etude Sia Partners 2020 (3) Analyse Deloitte 2018

(4) Etude Bain & Company 2020 (5) Deloitte 2019 (6) IFOP 2019 (7) “Omnichannel Marketing for Financial Institutions” ATM Marketplace 2018

êtes-vous 
sûr de me
connaître ?

... mais qui 
RESTE fRAGILE !
... mais qui 
RESTE fRAGILE !
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