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BANKING IN THE DIGITAL AGE: ISSUES AND CHALLENGES 

 

Raja SEBTI 1 
 

 Abstract: 

The success of each bank is based on its ability to meet the needs 

of its customers by offering excellent services or quality products. 

The digital age means new challenges, but also new opportunities 

for central banks. They must preserve public confidence in fiat 

currencies without falling behind an economy based on new 
technologies, sharing and decentralized services. 

Offering multiple services to customers via a mobile application or 

setting up interactive websites would allow the bank to gain in 

efficiency and ensure a lasting relationship with its customers. 

In this context, it becomes imperative for banks to develop and 

execute digital transformation plans to meet the changing needs 
of the market. Nevertheless, these banks face a number of 

challenges to implement a digital transformation plan. 
Key words: Digitalization, Central Bank, Challenges, Competition, 

Monetary Policy. 
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LA BANQUE A L’ERE DU NUMERIQUE: ENJEUX ET DEFIS 

 

Raja SEBTI  

 

 
Resume:  

Le succès de chaque banque repose sur sa capacité à répondre aux 

besoins de ses clients en offrant des services excellents ou des 

produits de qualité. 

L’ère numérique est synonyme de nouveaux défis, mais aussi de 

nouvelles possibilités pour les banques centrales. Elles doivent 

préserver la confiance du public dans les monnaies fiduciaires sans 
être à la traîne d’une économie fondée sur les nouvelles technologies, 

le partage et les services décentralisés. 

Offrir des services multiples aux clients via une application mobile ou 

implanter des sites web interactifs permettraient à la banque de 

gagner en efficacité et d’assurer une relation durable avec ses clients. 
Dans ce contexte, il devient impératif aux banques de se développer et 

exécuter des plans de transformation digitale pour répondre aux 

besoins changeants du marché. Néanmoins, ces banques doivent 

relever un certain nombre de défis pour mettre en place un plan de 

transformation numérique.  

Mots clés: Digitalisation, Banque Centrale, Défis, Concurrence, 
Politique Monétaire. 

 

Introduction  

        La grande crise financière de 2008, a eu un impact important sur les structures du 

monde bancaire et a notamment été un tournant dans l’évolution du digital. Les banques 

ont dû se réinventer face à un contexte politique et économique instable et également face 

aux changements de comportement des clients et l’apparition de nouveaux acteurs. 

Avant même le début de la crise, les banques s’efforçaient déjà de rendre davantage de leurs 

services et produits accessibles via leurs sites et applications mobiles afin de mieux 

répondre à l’évolution des attentes et des besoins du marché. 

        Le changement le plus évident dans le comportement bancaire des consommateurs a 
été la montée en flèche de l’activité bancaire en ligne et sur les applications mobiles. Au fur 

et à mesure, les succursales ont fermé leurs portes en raison des fermetures locales, les 

services bancaires en ligne et mobiles sont devenus le principal moyen pour les gens 

d’interagir avec leur banque. 

        Après la crise, la crise sanitaire actuelle est également à considérer, elle a rapidement 

ouvert la voie à une crise économique sans précédent. Les institutions financières ont pris la 

mesure du rôle du numérique qui s’est révélé essentiel pendant la période du confinement. 
Cette dernière a révélé la valeur du numérique et les limites des systèmes historiques 

fermés. Le comportement de la clientèle a évolué au fil des ans et la crise du coronavirus a 

renforcé la tendance mondiale à la numérisation des services bancaires. Contrairement au 

recours aux points de contact bancaires classiques (opérations de guichets et rencontres 

physiques) qui diminue, l’utilisation des canaux numériques croit fortement. Un bilan doit 

être tiré de cette période inédite afin de permettre aux banques d’accélérer plus leur 

implication de la modernisation et de l’ouverture. 

        Dans ce contexte, les Fin Tech ont utilisé de nouvelles technologies telles que 

l’intelligence artificielle (IA), la blochchain, le cloud et le big data pour gagner rapidement un 

nombre de clients, en particulier les milléniaux, avec une compétitivité commerciale accrue.  

Elle sert à la simplification des processus bancaires, permettant ainsi de systèmes 

historiques fermés.  
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En outre, elle permet de générer un gain de temps considérable en interne. Enfin, les 

banques ont pris conscience que la crise allait faire émerger de nouveaux comportements 

auxquels elles devront faire face en proposant de nouveaux services.  

        L’objectif de ce travail de recherche est donc de s’interroger sur les défis, auxquels les 

banques sont confrontées. De ce fait on pose la question suivante: quels sont les enjeux de 

la révolution numérique dans la banque et quels sont les défis à relever ? 

      Ce papier offre par conséquent, un regard panoramique et croisé sur les grands débats 

actuels et passés sous un angle théorique, en construisant une vision des enjeux 

stratégiques auxquels sera confrontée la banque, et les défis managériaux induits par la 

transformation numérique de nos banques.  

        Ce papier offre par conséquent, une présentation globale de la digitalisation bancaire 

sous un angle théorique, en abordant la définition, les principales avantages et 
inconvénients dans la première section, quant à la deuxième, elle mettra l’accent sur les 

défis à soulever d’une éventuelle opération de digitalisation. 

 

I-Notion Sur La Digitalisation 

I-1- Définition: 

-la transformation digitale est définie comme: « l’adoption des compétences technologiques 

facilement accessibles qui transforment la réactivité de l’organisation face aux changements 

du marché » (Bos, 2018). 

Les transformations liées au numérique sont en première approche de trois ordres:  

-l’automatisation pour la reproduction mécanique d’une séquence d’actions à l’aide d’un 

programme; 

-la dématérialisation pour le remplacement de supports matériels par des fichiers 

informatiques; 

-et la désintermédiation pour la suppression des intermédiaires rendue possibles avec le 

numérique. 

-les systèmes de paiement sans contact, basés sur la technologie NFC (Near Field 
Communication), ne sont que des moyens techniques facilitant les paiements par carte 

bancaire (Tendance Droit, 2018). 

Par ailleurs, la transformation numérique ne peut se résumer seulement par l’adoption 

intensive des nouveaux outils et technologies de l’information et de la communication (NTIC) 

(Bos, 2018, p. 47). 

I-2- Avantages et inconvénients: 

Pour bien mesurer les enjeux d’une telle proposition, il convient de mettre l’accent sur ses 

avantages et ses inconvénients: 

La digitalisation bancaire sert plusieurs avantages qui sont résumés ci-dessous: 

 Gain de temps: 
Le fait que les clients réalisent la majorité de leurs opérations en ligne via les différents 

canaux conduit à un gain de temps pour les employés de la banque. En effet, grâce au 

digital le client réalise ses opérations bancaires lui-même. Cette automatisation a pour 

résultat une accélération du temps du traitement des opérations. 

 Une extension géographique: 
Grace à la mise en œuvre des nouvelles technologies d’informations et de communications, 

les banques disposent aujourd’hui d’une meilleure couverture internationale. Les clients 

peuvent désormais gérer leurs comptes, 24H/24, à travers des sites web, des applications 

mobiles de partout dans le monde. 

Grace au service en ligne, la banque n’est plus contrainte d’offrir ses services sur une base 

régionale, son accessibilité aux différents canaux électroniques lui permet d’offrir ses 

services partout dans le monde. 

 Une meilleure rentabilité: 
La transformation digitale génère pour le secteur bancaire des performances commerciales 
et financières importantes jamais connu auparavant, puisqu’elle lui permet une 

augmentation de ventes grâce à une meilleure connaissance clients, ainsi que des 
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interactions perfectionnées grâce aux informations récoltées, ce qui donne des opportunités 

de vente supplémentaires.  

Cette innovation pourrait permettre de réduire certaine charges qui pèsent aujourd’hui sur 

le système financier, pour peu que la supériorité technologique de la blockchain pour ces 

opérations soit établie et que les coûts de développement soient rapidement amortis (Potier, 

2021). 

 

Les inconvénients: 

En revanche, les transformations digitales des banques contribuent à l’apparition des 

répercussions négatives s’incarnant dans ces écueils suivants: 

 L’absence de contact humain: 
 Les clients veulent une relation à la carte avec leurs banques pour les opérations du 

quotidien. En revanche, pour les produits et services engageants, ils préfèrent garder une 

relation physique avec un conseiller. Le besoin du contact humain mais aussi, la sécurité et 

la confiance, restent fondamentaux.  

 Les fraudes: 
Avec la démocratisation des nouvelles technologies, le nombre des fraudes ainsi que les 

typologies ont augmenté de façon importante. Il existe quatre types de fraudes: les fraudes 

électroniques (hameçonnage ou pishing, spyware, etc.); l’usurpation d’identité (fraude au 
président) et la fraude portant sur les chèques, ainsi que la plus connu et répandue, celle de 

la carte bancaire. 

 Le blanchiment d’argent: 
La dématérialisation de la relation entre le client et son conseiller est de nature propice à 

favoriser toutes sortes de délinquances comme par exemple le blanchiment d’argent. En 

effet, le numérique complexifie le travail des banquiers qui doivent connaitre en profondeur 

leurs clients à travers de simples vérifications d’identité ou des contrôles plus stricts sur la 

capacité financière du client. 

 Risques pour les pouvoirs publics de supervision monétaire et pour les 
banques: 

Pour les pouvoirs publics, certains risques sont parfois mis en avant et concernent (Sitruk, 

2008, p. 10): 

-l’impact sur la politique monétaire par la réduction de la masse monétaire en circulation; 

-l’impact sur le seigneuriage; 

- l’impact sur le choix des instruments de paiement. 

 

II-Defis A Soulever:  

        Il y a vingt ans, à l’heure où l’Internet atteignait une certaine maturité, un groupe 

d’économistes et de banquiers centraux de premier plan s’est demandé si les progrès 

informatiques rendraient les banques centrales obsolètes (King, 1999) . En gardant ces 

limites à l’esprit, nous retenons les principaux défis à soulever: 

 Faire face à une situation de crise financière 
La crise financière mondiale et le renflouement de grandes institutions financières ont 

réveillé le scepticisme de certains observateurs quant au monopole d’émission des banques 

centrales. Ce scepticisme a contribué à l’avènement du bitcoin et d’autres crypto-actifs qui 

remettent en cause le paradigme des monnaies garanties par l’État et le rôle dominant des 

banques centrales et autres institutions financières classiques (Dong , et al., 2017). 

 Remédier aux carences 
L’innovation technologique permanente permettra sans doute de remédier à certaines de ces 
lacunes. Pour contrer la concurrence potentielle des crypto-actifs, les banques centrales 

doivent continuer de mettre en œuvre des politiques monétaires efficaces. Elles peuvent 

aussi s’inspirer des caractéristiques des crypto-actifs et de la technologie qui les sous-tend 

pour que les monnaies fiduciaires soient plus en phase avec l’ère numérique. 
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 Risque déflationniste 

Si la monnaie vient à manquer, de nombreux échanges ne peuvent avoir lieu, les entreprises 

n’ont plus accès au crédit et l’investissement baisse, entraînant l’économie dans une 

dépression qui peut être sévère – bref, c’est la déflation (Ali, Barrdear, & Clews, 2014). 

Avec certains crypto-actifs comme le bitcoin, le risque d’inflation est en principe limité, car 
l’offre l’est aussi. Toutefois, ces actifs ne remplissent pas trois fonctions essentielles que les 

régimes monétaires stables sont censés remplir: protection contre le risque de déflation 

structurelle, capacité à s’adapter avec souplesse aux chocs temporaires de la demande de 

monnaie et donc à lisser le cycle économique et capacité à faire office de prêteur en dernier 

ressort. Un crypto-actif dont le protocole prévoit un processus de minage lent et convergeant 

vers zéro (comme celui du bitcoin) sèmerait les germes d’une déflation persistante. En effet, 
une croissance de la quantité d’un crypto-actif, par leur « minage », durablement inférieure à 

celle de la croissance économique implique, sauf hausse continue de la vitesse de 

circulation, une baisse des prix qui déprime à son tour l’activité (Danielson, 2019). Une 

croissance de la quantité de « monnaie » (ou d’un substitut) au moins équivalente est 

requise pour prévenir la déflation. 

 Evolution des paiements 
« Le développement d’un substitut privé à la monnaie légale ne devrait pas affecter le 

contrôle des variables actuelles de la politique monétaire et le fonctionnement du système 

monétaire contemporain » (Bounie & Soriano, 2003). 

De manière plus générale, l’essor des crypto-actifs et de la technologie des registres 
distribués pourrait annoncer le passage d’un système de paiements fondé sur des comptes à 

un système fondé sur la valeur ou des jetons (Dong , et al., 2017) . Dans le premier système, 

le transfert de créances est enregistré sur un compte géré par un intermédiaire, la banque 

par exemple. L’autre système prévoit simplement le transfert d’un objet de paiement 

(monnaie-marchandise ou papier-monnaie). Si la valeur ou l’authenticité de l’objet est 

vérifiable, la transaction peut s’effectuer, indépendamment de la confiance dans 
l’intermédiaire ou la contrepartie. La seule vraie question concernant l’avenir est celle de 

l’importance qu’auraient encore les politiques monétaires des banques centrales (Woodford, 

2000). 

 Fournisseurs monopolistique 
La baisse de la demande de monnaie centrale amoindrirait- elle la capacité des banques 

centrales à contrôler les taux d’intérêt à court terme ? En général, la conduite de la politique 

monétaire par les banques centrales consiste à fixer les taux courts interbancaires pour les 

réserves (ou compenser les soldes détenus auprès d’elles). Si les banques centrales n’étaient 
plus le fournisseur exclusif de ces réserves, elles seraient effectivement privées de leur 

capacité à conduire la politique monétaire (King, 1999).                                                       

Le défi est clairement le suivant: « Les taux d’intérêt que peut fixer la banque centrale 

tendent à être moins, voire plus du tout, liés aux taux d’intérêt et autres prix des actifs qui 

sont importants pour les transactions économiques ordinaires » (Friedman, 2000). 

Autrement dit, si les unités de compte utilisées pour la plupart des activités économiques ne 

sont plus définies par 

La monnaie centrale, mais fournies par des crypto-actifs, la politique monétaire de la 

banque centrale perd toute pertinence. 

 Pression concurrentielle 

On peut établir une analogie avec la dollarisation de l’économie dans certains pays en 

développement. Quand un pan important du système financier national fonctionne avec une 

monnaie étrangère, la politique monétaire formulée pour la monnaie locale finit par être 

déconnectée de l’économie locale. 

En premier lieu, les banques centrales devraient poursuivre leurs efforts pour faire des 

monnaies fiduciaires des unités de compte meilleures et plus stables. Lors d’une allocution 
prononcée l’an dernier à la Banque d’Angleterre, Christine Lagarde, la directrice générale du 

FMI, avait déclaré que, pour les banques centrales, la meilleure réponse consisterait à 

continuer de mener des politiques monétaires efficaces tout en restant ouvertes aux idées et 

aux demandes nouvelles, et attentives aux évolutions économiques.  

L’existence de moyens de paiement publics gratuits dotés de caractéristiques élémentaires 

mais modernes sert d’ancrage au prix des systèmes de paiement du secteur privé (banques, 
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fournisseurs de cartes de crédit…) et encourage la différenciation fondée sur l’innovation 

(Letondu, 2020, p. 06). 

 Préserver l’indépendance 
La monnaie numérique des banques centrales pourrait contribuer à contrer le pouvoir 

monopolistique que des externalités de réseau importantes peuvent conférer aux réseaux de 

paiement privé. Elle pourrait aider à abaisser les coûts de transaction des particuliers et des 

petites entreprises dont l’accès aux services financiers est restreint et coûteux, et permettre 

les transactions à longue distance. D’autres arguments ont été avancés. La substitution de 

cette monnaie électronique de banque centrale aux espèces permettrait de lever la 
contrainte du « Zero lower bound » qui nuit à l’efficacité des politiques de taux négatifs 

appelées, selon eux, à durer (Rogoff, 2017). 

 

Conclusion: 

        La pandémie de covid-19 a eu un impact profond sur le secteur bancaire et financier, 

les fermetures et les mesures de sécurité ont fondamentalement modifié la vie quotidienne 
des gens et amplifié les plans de transformation numérique, les banques s’efforçant 

d’améliorer leurs services bancaires en ligne et mobiles. Ses services permettent aux clients 

de surveiller leurs comptes, de transférer de l’argent, de payer des factures, de localiser une 

agence ou un guichet automatique à proximité, de déposer des chèques et de mettre en 

place des alertes en cas de transactions suspectes, etc. 

        En résumé, nous pouvons conclure que L’ère numérique est synonyme de nouveaux 

défis, mais aussi de nouvelles possibilités pour les banques centrales. Elles doivent 
préserver la confiance du public dans les monnaies fiduciaires sans être à la traîne d’une 

économie fondée sur les nouvelles technologies, le partage et les services décentralisés. Elles 

peuvent rester dans le jeu en fournissant des unités de compte plus stables que les crypto-

actifs et en faisant de la monnaie centrale un moyen d’échange attractif dans l’économie 

numérique. 

        Les banques qui surpassent constamment leurs concurrents sont celles qui ont mis en 

œuvre très tôt des plans de transformation numérique et qui sont aujourd’hui les premières 

à offrir l’expérience client la plus avancée en matière de services bancaires en ligne et 

mobiles. 

Pour rester compétitives, les banques devront continuer à investir dans des technologies qui 
amélioreront non seulement les capacités de la banque en ligne et mobile, mais aussi 

l’expérience globale du client. 

Ce que les banques peuvent faire pour vaincre la concurrence: 

-rendre plus de services et de produits disponibles via la banque en ligne et la banque 

mobile; 

-construire de meilleurs chatbots; 

-protéger l’expérience client grâce aux tests QA; 

Sur la base de l’analyse faite dans le présent article, nous proposons deux 

recommandations à savoir: 

- Premièrement, les autorités devraient réglementer l’utilisation des crypto-actifs pour 

éviter l’arbitrage réglementaire et tout avantage concurrentiel déloyal réglementaire et 
tout avantage concurrentiel déloyal que des crypto -actifs pourraient retirer d’une 

réglementation allégée. 

- Deuxièmement, les banques centrales devraient continuer de veiller à ce que leur 

monnaie demeure un instrument de règlement attrayant.  
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