4 clés pour conserver la confiance des
internautes dans les services financiers
Trouvez l'équilibre idéal entre sécurité en ligne et expérience
digitale de qualité
Vos clients s'attendent à ce que vous préserviez leurs informations
financières et personnelles sensibles.
Mais ils exigent également des expériences en ligne rapides et
pratiques, en particulier sur les terminaux mobiles. Pour rester
compétitif et augmenter votre chiffre d'affaires, vous devez
concilier sécurité digitale et expérience client de qualité,
tout en contrôlant vos coûts.

La confiance est essentielle pour vous rapprocher de vos clients

Internet est la 1re source

des utilisateurs

d'influence des utilisateurs

américains se servent

entre 18 et 34 ans pour

de terminaux mobiles

les services financiers et

pour effectuer des

l'assurance.1

opérations bancaires.2

des Américains utilisent davantage leur application bancaire que les
autres applications.3

Mais les internautes se méfient des
entreprises de services financiers

des responsables de ce secteur
estiment qu'ils n'obtiennent qu'un
niveau modéré de confiance de la
part des clients.4

des internautes changeraient

Le simple fait de soupçonner

de banque ou d'assureur

une entreprise de mauvaises

suite à une violation

pratiques en matière d'utilisation

de données.5

des données peut entraîner une
chute de son chiffre d'affaires
pouvant atteindre les 25 %.6

Concilier expérience et sécurité digitales est plus important
que jamais
Les services financiers sont le secteur
le plus visé par les attaques de
logiciels malveillants.7

des visites sur les sites pour
mobile sont abandonnées si le
chargement des pages prend
plus de trois secondes.8

Offrir une expérience digitale sécurisée
de premier plan est difficile

298 attaques DDoS ont visé
37 entreprises de services
financiers au cours des trois

Plus de 40 % des tentatives de

derniers mois de l'année 2017.
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connexion sont malveillantes.10

Renforcez la fiabilité de votre entreprise de services financiers
en sécurisant, surveillant, optimisant et validant chaque
expérience digitale

Investissez dans des
solutions innovantes
en matière de sécurité
et d'expérience client

Comprenez les
interactions en ligne
qui gouvernent le
comportement
des utilisateurs

Améliorez l'expérience
utilisateur pour
favoriser votre
croissance

Assurez des
performances
fiables sans
interruption

SÉCURISER

Surveiller

OPTIMISER

VALIDER

L'Akamai Intelligent Platform™ a prouvé sa résistance et son évolutivité extrêmes en traitant plus de
mille milliards de dollars de transactions financières par an. De plus, notre plateforme de diffusion dans
le cloud a aidé nos clients du secteur des services financiers à respecter certaines des normes
de conformité les plus strictes appliquées par les organismes de réglementation.
Parmi ces clients, nous comptons :
Plus de 500 clients du secteur des services financiers
Plus de 200 banques dans
le monde

Les 25 plus grandes banques
des États-Unis

Les 10 plus grandes sociétés de
gestion de patrimoine au monde

19 des 20 plus grandes
banques européennes

7 des 10 plus grandes sociétés d'assurance
au niveau mondial

8 des 10 plus grandes sociétés FinTech

Découvrez comment votre entreprise de services financiers peut gagner et conserver
la confiance et la fidélité des internautes en fournissant des expériences digitales de
haute qualité et ultra-sécurisées qui protègent leurs données personnelles, tout en
gérant et en limitant vos risques.

Consultez la page akamai.com/digitalmaturity
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