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L’analyse prédictive au service du développement de 

votre portefeuille de clients existants et prospects

L’Analyse Prédictive pour les Banques et le Secteur Financier

Secteur Financier :

Développez votre 

portefeuille clients
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STATISTICA Enterprise™ – Plate-
forme serveur, mettant à disposition 
des départements et services de 
l’entreprise, toutes les applications 
analytiques et décisionnelles avec une 
gestion centralisée et automatisée des 
requêtes, des analyses, des rapports et 
des tableaux de bord.

STATISTICA Analyse de Données 
Séquentielles, Règles d’Associations 
et Analyse de Liens – Permet de 
mettre en évidence les produits et 
services détenus ou non par un client 
pour déterminer la prochaine offre à 
proposer.

STATISTICA Data Miner – La 
gamme la plus riche du marché en 
termes de solutions de data mining 
et d’analyses prédictives, avec des 
outils de déploiement puissants et une 
intégration avec vos bases/entrepôts de 
données.

STATISTICA Live Score® – Solution 
ultra-performante de scoring en temps 
réel, passant par une plateforme 
« serveur » et permettant d’intégrer les 
modèles prédictifs de STATISTICA Data 
Miner et/ou STATISTICA Text Miner 
dans vos processus métier.

Zoom sur les Produits StatSoft

Les appels entrants constituent une excellente 
opportunité pour vos agents de proposer à vos clients 

des offres parfaitement ciblées, en temps réel

La plate-forme d’analyse prédictive développée 
par StatSoft pour les banques s’intègre dans votre 
architecture et avec vos entrepôts de données 
existants.  Elle permet d’augmenter le nombre de 
produits souscrits par vos clients, ainsi que votre 
rentabilité, grâce à des préconisations concernant 
l’offre la plus pertinente, le moment opportun pour 
la proposer, et le niveau de service associé. Ces 
recommandations sont transmises à vos experts 
fi nanciers, conseillers de clientèle, analystes de risque, 
téléconseillers en plate-forme, guichetiers, et à vos 
équipes marketing.

Comprendre vos clients
La première étape pour développer et fi déliser 
le portefeuille de vos meilleurs clients consiste 
à les comprendre. Vous disposez déjà de toutes 
les réponses aux questions suivantes dans votre 
historique de données :

 – Quels sont mes meilleurs clients ? Constituent-ils 
un groupe homogène ou existe-t-il des segments 
distincts ?

 –  Quels produits possèdent-ils aujourd’hui ?

 – À quelles offres mes différentes catégories de 
clientèle sont-elles le plus réceptives  ?

 – Quels sont les comportements qui me 
permettent d’identifi er qu’un client est sur le 
point de solder un compte ?

Nos solutions peuvent vous aider à mettre en 
évidence ces relations qui restaient jusqu’alors 
cachées. Les réponses aux questions précédentes et 
à beaucoup d’autres, deviennent le socle fondateur 
d’un plan marketing multicanal, permettant de 
développer et de fi déliser votre portefeuille client. 
La compréhension des comportements de vos 
clients, grâce à l’analyse prédictive, confère à vos 
équipes les moyens nécessaires pour réussir à tous 
les niveaux de votre entreprise. Vous fournissez 
le niveau de service adéquat afi n d’accroitre le 
nombre de produits souscrits par client et votre 
profi tabilité. Nos solutions peuvent devenir la pierre 
angulaire de vos plans d’acquisition de clientèle en 
ciblant et en attirant de nouveaux clients, fi dèles et 
profi tables.

Développer votre portefeuille clients
Sur un marché bancaire et fi nancier fortement concurrentiel, les clients 
possèdent de nombreuses alternatives. Dans ce contexte, l’utilisation 
de votre historique de données constitue, ou est amené à devenir, 
un véritable atout pour votre entreprise. L’analyse prédictive permet 
d’identifi er les caractéristiques de vos « meilleurs » clients (les plus 
rentables et les plus fi dèles) pour :  

 –  Accroître le nombre moyen de produits vendus par client

 –  Cibler les clients avec le message approprié et améliorer le taux de 
transformation de vos campagnes de communication

 –  Fournir à vos conseillers commerciaux, en temps réel, toutes 
les informations nécessaires sur les personnes à contacter, mais 
également les raisons et le moment opportun pour le faire, ainsi que 
des alertes sur les transactions récentes permettant de prévoir le 
phénomène d’attrition (churn), etc.

 –  Proposer des offres adéquates, parfaitement ciblées, à vos différents 
segments de clientèle, en utilisant les moyens de communications 
adaptés (par exemple, téléphone, mailing, offres sur internet), en 
temps réel

 –  Améliorer le taux d’acceptation sur les produits de prêt sans accroitre 
vos taux de risque et de défaut
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Rendez vos experts et 
conseillers fi nanciers plus 
autonomes 
Vos conseillers fi nanciers vont gagner en 
effi cacité grâce à une liste à jour de clients 
à contacter, et la meilleure offre adaptée à 
chacun. Vos agents seront plus performants 
grâce à une liste proactive de contacts à 
appeler, indiquant l’objet de l’appel.

Résultats : Plus aucun contact mal 
qualifi é en attente 

Fidélisez votre clientèle
L’utilisation de l’analyse prédictive comme aide 
à la décision pour déterminer les personnes  
à contacter, le moment opportun pour le 
faire, des préconisations intelligentes sur les 
produits à  proposer, l’objectif de l’appel, 
le niveau de service requis, et sur les offres 
spécifi ques à proposer à des personnes 
particulières permet de fi déliser davantage 
votre clientèle et votre rentabilité. Grâce à 
des informations pertinentes, vos conseillers 
fi nanciers, équipes marketing et conseillers de 
clientèle peuvent délivrer le bon message, au 
bon interlocuteur, et au bon moment.

Résultats : Une meilleure 
satisfaction clients et davantage 
de revenus

Réduisez les risques
L’analyse prédictive permet d’obtenir de 
meilleurs modèles de credit scoring par 
rapport aux approches traditionnelles. Vous 
obtenez des taux d’acceptation plus élevés, en 
utilisant des modèles plus effi caces et ciblés 
pour des décisions d’octroi de crédit en temps 
réel.

Résultats : Des taux d’acceptation 
plus élevés permettant un 
accroissement des revenus liés 
aux produits de prêt tout en 
maintenant vos niveaux actuels de 
risque et de défaut de paiement.

Optimisez le taux 
de réponse de vos 
campagnes marketing
Votre service marketing cherche les moyens 
d’améliorer les réponses à ses campagnes. 
L’analyse prédictive permet de développer de 
meilleurs modèles de réponse par rapport aux 

approches traditionnelles. Grâce à l’analyse prédictive, vous réduisez 
le coût de votre marketing direct, en ne ciblant que les clients les plus 
susceptibles d’être intéressés.

Résultats : De meilleurs taux de réponse de la part 
des clients et prospects qui ont  le plus de chances de 
devenir les clients à long terme de votre société 

Anticipez les besoins et les désirs de vos 
clients
Un client ne s’engagera pas avec une société en laquelle il n’a pas 
entièrement confi ance. Utilisez l’historique des comportements d’achat 
pour prédire  la meilleure offre à proposer  et renforcer votre crédibilité 
grâce à des offres pertinentes. Vous répondez aux besoins de vos clients 
par des offres adéquates, sur la base d’un système en mesure de classer 
les clients ayant un profi l et des besoins similaires.

Résultats : Découvrez les caractéristiques cachées 
de la propension d’achat afi n de développer votre 
portefeuille client et renforcer la fi délisation

Donnez davantage de moyens à votre 
service clients
Lorsque vos clients contactent votre service clients, il s’agit d’une 
opportunité idéale pour :

 –  Offrir le niveau de service adéquat

 –  En apprendre davantage sur chaque client et ainsi, améliorer la 
connaissance globale des préférences et objectifs de l’ensemble de vos 
clients

 –  Proposer les produits adéquats et ciblés pour chacun de vos clients 

La plate-forme analytique de StatSoft pour les banques permet 
d’améliorer les activités de votre service-clients en fournissant en temps 
réel des recommandations quant au niveau optimal de service à offrir 
aux clients par le calcul instantané d’un score de valeur à vie du client 
(lifetime value - LTV). Ce processus permet également de piloter plus 
fi nement les offres additionnelles (up-sell) et croisées afi n de développer 
le portefeuille client et la valeur à long terme des clients.

Résultats : Un niveau de service adéquat, basé sur la 
valeur à vie du client
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Permettre à vos conseillers fi nanciers de proposer 
des offres parfaitement ciblées et adaptées

Identifi ez vos 
« meilleurs » clients : 
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StatSoft France
2, rue Louis Pergaud
94700 Maisons-Alfort
FRANCE
Phone: +33 (0)1-45-185-999
Fax: +33 (0)1-45-185-285
E-mail: info@statsoft.fr
StatSoft.fr

Australia: StatSoft Pacifi c Pty Ltd.
Brazil: StatSoft South America Ltda.
Bulgaria: StatSoft Bulgaria Ltd.
Chile: StatSoft South America Ltda.
China: StatSoft China
Czech Rep.: StatSoft Czech Rep. s.r.o.
France: StatSoft France
Germany: StatSoft GmbH
Hungary: StatSoft Hungary Ltd.

India: StatSoft India Pvt. Ltd.
Israel: StatSoft Israel Ltd.
Italy: StatSoft Italia srl
Japan: StatSoft Japan Inc.
Korea: StatSoft Korea
Netherlands: StatSoft Benelux
Norway: StatSoft Norway AS
Poland: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Portugal: StatSoft Ibérica Lda

Russia: StatSoft Russia
S. Africa: StatSoft S. Africa (Pty) Ltd.
Spain: StatSoft Ibérica Lda
Sweden: StatSoft Scandinavia AB
Taiwan: StatSoft Taiwan
UAE/Egypt: StatSoft Middle East
United Kingdom: StatSoft Ltd.
USA Headquarters: StatSoft, Inc.

À propos de STATISTICA et StatSoft
StatSoft est l’un des principaux éditeurs de logiciels analytiques au monde. STATISTICA est un système 
intégrable à l’échelle de l’entreprise qui est utilisé dans de nombreuses applications critiques, partout où la 
modélisation prédictive permet d’améliorer la productivité et la rentabilité. StatSoft est fi er de contribuer à 
l’amélioration de la santé, au renforcement de la sécurité et à la préservation de l’environnement. 

Plus ergonomique et offrant un meilleur rapport qualité-prix par rapport à ses concurrents, STATISTICA est 
sans conteste l’un des logiciels analytiques les plus performants et les plus évolués à ce jour ; les utilisateurs 
apprécient particulièrement la qualité et le soin apportés à son développement, garants depuis toujours de 
son succès. 

Notre plateforme est reconnue comme le logiciel dédié de data mining préféré par les utilisateurs dans une 
étude annuelle réalisée par le cabinet indépendant Rexer Analytics auprès des professionnels et consultants 
en data mining. STATISTICA jouit en outre du taux de satisfaction le plus élevé.

© Copyright StatSoft, Inc., 1984-2013. StatSoft, le logo StatSoft,
STATISTICA, STATISTICA Entreprise et STATISTICA Live Score sont des marques déposées par StatSoft, Inc. r01a-fr0513

Que pouvez-vous attendre de l’analyse 
prédictive ?
Sur un marché bancaire et fi nancier fortement concurrentiel, les clients 
possèdent de nombreuses alternatives. Dans ce contexte, l’utilisation de 
votre historique de données constitue, ou est amené à devenir, un véritable 
atout pour votre entreprise. L’analyse prédictive permet d’identifi er les 
caractéristiques de vos « meilleurs » clients (les plus rentables et les plus 
fi dèles) pour : 

 – Permettre à vos conseillers fi nanciers de proposer des offres parfaitement 
adaptées et ciblées 

 –  Fournir davantage de moyens à votre service clients. Les appels entrants 
sur vos centres d’appels constituent l’occasion idéale de proposer en temps 
réel des offres en parfaite adéquation avec les besoins de vos clients.

 –  Améliorer les taux de transformation des campagnes marketing et des 
publicités en ligne

 –  Améliorer les taux d’acceptation des demandes de crédit sans 
accroissement du risque


