
La Banque Digitale au service de ses clients



Smart-

phones

Une Banque Digitale… mais encore ? 

Quand on parle de digital, on pense souvent à ça :

Réseaux 

Sociaux

Relevés 

Electron-

iques

Applications 

mobiles

Messages 

électron-

iquesSite 

internet

Tablette



Une Banque Digitale… mais encore? 

qui répond aux besoins et aux attentes de ses clients et 
sociétaires :

Qui permet à nos clients et sociétaires 

d’accéder à leur banque

Comme ils le veulent  

Là où ils se trouvent

Au rythme qui leur convient

Toujours en restant simple

Au-delà des outils, 
une Banque Digitale, c’est surtout une banque :?

Accessible

Disponible

Mobile

En toute liberté

Simple



Une Banque Digitale au Crédit Agricole, c’est une banque qui 

investit dans ses agences avec des outils digitaux 

Une Banque Digitale… mais encore? 

Et surtout!

Nouveaux 
concepts agences

Équipement



Quelques exemples concrets

Une banque qui permet à ses clients et sociétaires de 

contacter leur agence via les outils qu’ils souhaitent :

- Directement en agence

- Depuis le site Internet

- Par les applis 

- Par téléphone 

Une banque accessible, c’est :1



Une banque qui propose à 
ses clients et sociétaires 
de la contacter à tout 
moment ou d’être 
rappelés par un conseiller 
pour : 

-les renseigner 
Ou
-les conseiller

Quelques exemples

Une banque disponible, c’est :2



Une banque mobile, c’est :3

Quelques exemples  

Une banque qui propose à ses clients et sociétaires d’accéder à leur espace client 

pour consulter leur compte : 

- depuis chez eux sur leur ordinateur

- depuis leur téléphone mobile ou leur tablette



Une banque qui laisse à ses 

clients et sociétaires la 

possibilité de :

-commencer un devis avec leur 

conseiller en agence avant de le 

signer dans leur espace client. 

-commencer un devis dans leur 

espace client avant de le signer 

avec leur conseiller en agence

Quelques exemples  

En toute liberté, c’est :4



Une banque qui propose à ses 

clients et sociétaires de signer 

un document électronique suite 

à une opération bancaire :

> via une tablette tactile (au lieu 

d’éditer un document sur 

papier)

> Et d’archiver ce document 

dans leur espace client

Quelques exemples  

Une banque simple, c’est :5



Merci de votre participation 

et de votre attention


