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Dans certains secteurs, des transformations 
numériques qui auraient normalement pris des 
années ont été réalisées en quelques mois seulement.

Andreas Tesch

Quelles sont les grandes évolutions à venir que nous 
devons prendre en compte dès maintenant?  
L’avenir est déjà là. Il n’est simplement pas réparti de manière 
égale. Il s’agira d’une poursuite de certaines évolutions 
qui ont commencé à changer notre façon de travailler ces 
derniers mois. L’automatisation, l’apprentissage automatique 
et l’intelligence artificielle vont clairement s’imposer dans 
de nombreux secteurs. L’informatique quantique et les 
nouvelles formes de traitement de masse de données 
en temps réel vont être énormes. Nous allons pouvoir 
expérimenter une accélération des échanges dans le monde 
dans lequel nous vivons, nous allons pouvoir suivre chaque 
étapre de notre chaîne d’approvisionnement en utilisant 
des capteurs et des réseaux connectés à chaque étape. Nous 
allons tous devoir commencer à comptabiliser le carbone.

David Rowan

Questions et réponses du public
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L’IMPACT DE LA DIGITALISATION SUR LE COMMERCE

Dans le cadre de notre cycle de webinaires intitulé “De la 
crise à l’opportunité : quel est l’avenir du commerce ?”,  
nous avons abordé certaines évolutions majeures 
qui impactent le commerce en 2021. Alors que la 
quatrième révolution industrielle s’accélère et que 
Covid-19 conduit un nombre croissant d’entreprises, 
d’organisations et même de particuliers à adopter des 
outils numériques, nous avons voulu analyser de plus 
près l’impact de la digitalisation sur le commerce.

Nous avons donc utilisé les outils numériques pour 
organiser un webinaire et le diffuser dans le monde entier, 
et avons invité un groupe d’experts à nous faire part de 
leurs idées et de ses réflexions. Parmi les intervenants 
figuraient le rédacteur en chef fondateur de l’édition 
britannique de WIRED et investisseur dans des start-ups 
technologiques, David Rowan, le fondateur et directeur 
général de Trusted Shops, Jean-Marc Noël, le directeur 
exécutif du crédit international chez Ingram Micro, 
Frédéric Wittemans, et le directeur de la stratégie et du 
développement d’entreprise d’Atradius, Dirk Hagener.

Les opinions de nos panélistes ne reflètent pas 
nécessairement celles d’Atradius. Les observations 
ou réflexions partagées lors du webinaire et reprises 
dans ce livre blanc ne doivent pas être considérées 
comme un avis ou un conseil d’Atradius. Ce webinaire 
a été introduit par Andreas Tesch, Chief Market Officer 
d’Atradius, et modéré par la journaliste Daisy McAndrew.

L’impact de la digitalisation sur le commerce

Tendances en matière de digitalisation et de commerce 
La digitalisation s’est accélérée pendant la pandémie, 
touchant de nombreux domaines de la vie commerciale. 
Quelles sont les principales tendances?

Digitalisation et commerce électronique 
Le commerce en ligne a connu un énorme essor pendant 
les lockdowns. Quelles sont les principales implications 
pour les détaillants?

Satisfaction des clients et confiance 
Quel rôle la confiance joue-t-elle dans les transactions 
numériques, quel est son impact sur la réputation des 
marques et comment les entreprises peuvent-elles 
négocier cela en toute sécurité?

Pourquoi acheter quand on peut louer le dernier modèle? 
Quel est l’impact des avancées technologiques sur les 
chaînes de distribution et d’approvisionnement? Quel est le 
rôle de développements tels que “Everything as a Service”?

Interaction humaine: est-ce terminé? 
Comment les entreprises peuvent-elles trouver et 
employer de nouveaux talents, et interagir avec leurs 
collaborateurs et leurs clients? Un modèle hybride sera-t-
il la nouvelle norme?

Technologie et données 
Comment les entreprises peuvent-elles utiliser des 
technologies telles que l’IA pour évaluer les risques? 
Comment Atradius ajuste-t-il sa proposition de valeur 
pour répondre aux tendances de la digitalisation?

Thèmes clés
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Accélération de l’adoption du numérique
“La Covid-19 signifie que l’inévitable est devenu 
soudainement immédiat”. Le spécialiste de la digitalisation 
et investisseur dans des startup technologiques, David 
Rowan, n’hésite pas à l’affirmer. La tendance la plus forte qui 
frappe actuellement les marchés numériques ne concerne 
pas la dernière invention ou l’introduction en bourse la 
plus importante. Il s’agit des transformations numériques, 
qui auraient dû prendre plusieurs années, et qui se sont 
soudainement réalisées en quelques mois à peine.

Il n’est pas le seul à identifier ce phénomène. Les autres 
intervenants au webinaire ont fait écho à ce point de vue 
en formulant des observations tirées de leurs propres 
expériences. “En ce qui concerne le commerce et le commerce 
électronique, vous pouvez constater qu’en 2020, un bond en 
avant de cinq ans a été fait”, a déclaré Jean-Marc Noël, PDG 
de Trusted Shops. Frédéric Wittemans, directeur exécutif 
du crédit international chez Ingram Micro, a déclaré : “La 
pandémie a vraiment accéléré les choses. Nous assistons donc 
à une croissance massive des solutions de cloud computing. 
Il y a une énorme demande dans les plateformes cloud.”

Les observateurs des tendances ont également noté 
l’accélération de la digitalisation due à la pandémie. L’experte 
de l’Internet et des nouvelles technologies Mary Meeker a 
publié un rapport sur les tendances de l’Internet chaque 
année depuis 1995. L’année dernière, elle a rompu avec cette 
tradition et, peut-être face à l’énormité de ce dont elle était 
témoin, a publié un rapport différent avec ses collègues de 

Principales tendances en 
matière de digitalisation

sa société d’investissement technologique, Bond, intitulé 
Our New World. En ce qui concerne la transformation 
numérique, l’évaluation de Bond rejoint celle de notre 
panel : “Bon nombre de ces tendances du hors-ligne vers 
le en-ligne sont déjà en place depuis un certain temps - la 
Covid-19 n’a fait que les accélérer”¹. Les Perspectives des 
économistes en chef du Forum économique mondial pour 
2021 notent ce qui suit : “la pandémie a également accéléré 
l’automatisation d’un plus grand nombre de tâches.”² 
Les Perspectives économiques numériques de l’OCDE 
enregistrent le poids accordé aux questions numériques par 
les gouvernements : “ À la mi-2020, 34 pays de l’OCDE avaient 
mis en place une stratégie numérique nationale coordonnée 
au plus haut niveau de l’État, et ils consacrent davantage 
d’attention aux technologies numériques émergentes 
telles que l’IA, la blockchain et l’infrastructure 5G. “³
 
IdO, automatisation des processus robotiques et 
apprentissage automatique. 
Parmi les autres tendances de la digitalisation figure 
l’automatisation croissante de tâches auparavant effectuées 
par des personnes, notamment dans le domaine de l’analyse 
des données. Cela inclut l’apprentissage automatique et 
l’intelligence artificielle. Dans le monde du commerce, 
l’Internet des objets (IoT) devrait avoir un impact important, 
les capteurs et les réseaux connectés nous permettant de 

1 Bond: Our New World 2020. 2 World Economic Forum: Chief Economists Outlook 2021. 3 OECD: Digital Economic Outlook November 2020.

Sondage d’opinion #1
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Les institutions internationales s’alignent-elles sur 
les gouvernements sur les questions numériques pour 
éviter que les entreprises fixent leurs propres normes?   
Les régulateurs ont tendance à intervenir trop tard 
et trop lourdement. Ils sont souvent trop lents pour 
surveiller ce qui se passe. Alors, comment protéger 
les personnes contre l’escroquerie d’entreprises 
corrompues qui abusent de la confiance en ligne dans 
votre marque personnelle ou celle de votre entreprise? 
Comment faire en sorte que les régulateurs agissent 
rapidement, mais aussi les entreprises qui hébergent 
ces escrocs, les entreprises du type Trustpilot, Google et 
Facebook? Lorsque vous avez de grandes entreprises 
monopolistiques, elles n’aiment pas avoir à rendre des 
comptes. Et c’est un problème dans une démocratie.

David Rowan

Questions et réponses du public

Vous risquez de devenir “kodakisé”, de 
devenir une entreprise qui se concentre sur 
la façon rentable de faire quelque chose qui 
a fait ses preuves hier, alors que les réalités 
numériques changent radicalement.

David Rowan

suivre chaque aspect de la chaîne d’approvisionnement. 
Comme le note David, nous avons déjà eu “un élan 
l’année dernière pour nous assurer que cela fonctionne. 
Si vous essayez de suivre la livraison d’équipements 
médicaux de protection de la Chine vers l’Ouest. Si vous 
essayez de comprendre comment acheminer des puces 
informatiques vers votre usine automobile alors qu’il 
y a des problèmes pour les faire entrer dans la chaîne 
d’approvisionnement. De toute évidence, nous avons besoin 
d’une clarté en temps réel pour savoir où se trouvent les 
pièces et combien de temps il faudra pour les obtenir.”

Ces tendances se manifestent déjà dans les jeunes entreprises 
de transport de marchandises qui créent des systèmes 
logiciels permettant d’automatiser des processus tels que 
la mise en place des technologies pour l’automatisation des 
processus robotiques, qui sont des logiciels conçus pour 
automatiser les tâches numériques répétitives de back-
office normalement effectuées par des personnes. David 
prévoit également que l’apprentissage automatique et 
l’analyse des données joueront un rôle important dans la 
surveillance des émissions climatiques. Il a déclaré: “Chaque 
entreprise est maintenant sous la pression des régulateurs, 
des actionnaires et des clients pour être neutre en carbone, 
et responsable. Et soudain, je vois des plateformes de 
digitalisation émerger partout, il y en a tout un tas dans des 
endroits comme Berlin, pour essayer d’aider à mesurer et 
à responsabiliser les entreprises qui génèrent du CO2.”
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Digitalisation et commerce électronique ?

Le commerce électronique n’a rien de nouveau, les premières 
ventes en ligne ayant eu lieu dans les années 1990. Ce qui est 
nouveau, en revanche, c’est la vitesse à laquelle le commerce 
électronique est adopté par les consommateurs. Pendant la 
crise du Covid-19, de nombreux gouvernements ont décrété 
des confinement ou des mesures d’isolement à la maison 
exigeant la fermeture temporaire des magasins non essentiels. 
Les commerçants ayant une forte présence en ligne et l’accès 
à un réseau de livraison ont vu leurs ventes exploser, car un 
grand nombre de personnes se sont tournées vers les achats en 
ligne. Les géants de la vente au détail, Amazon et Alibaba, ont 
enregistré une croissance étonnante. Amazon a fait état d’une 
croissance du chiffre d’affaires du commerce électronique 
de 47 % en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 
2020.⁴ Alibaba a signalé un pic de 37 % des ventes au dernier 
trimestre de 2020, par rapport à la même période en 2019.⁵ 
Les petits détaillants et les indépendants ont également 
vu leurs ventes en ligne bondir. Une enquête menée en 
septembre 2020 par Shopify auprès de 10 000 consommateurs 
dans 11 pays a révélé que 84 % d’entre eux avaient fait des 
achats en ligne depuis le début de la pandémie.⁶ Comme l’a 
reconnu Jean-Marc Noël de Trusted Shops : “il y a eu une 
accélération massive. Nous constatons que plus d’un million de 
transactions d’achat passent par notre système chaque jour.”

La part du commerce électronique - si l’on 
considère les ventes au détail - était de 
l’ordre de 7 %. En 2020, elle sera de 16 %. Au 
Royaume-Uni, elle atteindra même 26 %.
Jean-Marc Noël

4 http://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/amazon-ecommerce-sales-soar-amid-covid19 

5 http://www.retail-week.com/tech/alibaba-sales-surge-amid-chinas-rapid-covid-19-recovery/7036717.article?authent=1 

6 http://cdn.shopify.com/static/future-of-commerce/Shopify%20Future%20of%20Commerce%202021.pdf 

7 http://brc.org.uk/news/corporate-affairs/empty-shop-fronts-continue-to-soar

L’autre côté de l’histoire est plus sombre. Commentant la 
situation au Royaume-Uni, le directeur général du British 
Retail Consortium a déclaré : “La fermeture forcée de 
milliers de magasins au cours du premier trimestre de 2021 
a exacerbé des conditions déjà difficiles pour le secteur du 
commerce de détail. Nous estimons qu’il y a environ 5 000 
magasins de moins depuis le début de la pandémie, ce qui 
signifie que 1 local commercial sur 7 est désormais vide.”⁷

Les détaillants qui ont été lents à adopter une présence 
numérique ont sans aucun doute eu des difficultés. Cependant, 
la pandémie n’a fait qu’exacerber des problèmes structurels 
plus larges ayant un impact sur la santé des détaillants. La 
réponse pour de nombreux détaillants se trouve en ligne, 
mais la solution est bien plus complexe que la création d’un 

site web. Comme l’a noté Jean-Marc Noël lors du webinaire, le 
remplacement des interactions en personne par une interface 
numérique entraîne un besoin accru de confiance. Il a déclaré 
: “Lorsque j’ai lancé Trusted Shops en 2000, nous avions la 
vision d’un monde numérique dans lequel nous pouvons avoir 
confiance. Et nous y parvenons en combinant une marque 
de confiance, qui est une orientation de certification pour le 
consommateur, mais aussi des avis de clients, qui fournissent 
ce que nous appelons la preuve sociale, mais aussi une grande 
quantité d’informations pour s’améliorer en tant qu’entreprise.”

En plus de l’importance de la confiance numérique, Jean-Marc 
a identifié les logiciels et la façon dont les gens travaillent 
comme deux tendances clés ayant un impact sur le commerce 
électronique. Il a déclaré: “Les logiciels frappent le monde, 
brisent la chaîne de valeur et perturbent réellement le 
commerce de détail. Tout le monde veut aller directement, 
tout le monde veut des données”. On le voit avec les marques 
qui vendaient auparavant leurs produits à des magasins et 
qui vendent désormais directement aux consommateurs par 
le biais de leurs propres sites web, travaillant effectivement 
en concurrence avec leurs revendeurs. On peut également 
le constater avec l’explosion des médias sociaux, avec des 
plateformes telles qu’Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, 
qui offrent aux marques la possibilité de s’engager directement 
auprès des consommateurs, notamment par la publicité 
et même la vente directe (comme avec Instagram Shop).
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L’un des plus grands défis auxquels les entreprises 
sont confrontées lorsqu’elles font du commerce via des 
plateformes numériques est la question de la confiance. 
Pour Jean-Marc Noël, un bon point de départ est d’essayer 
de comprendre ce qu’est la confiance et pourquoi elle est 
importante. Il l’a décrite comme un “lubrifiant” permettant 
de faciliter les interactions dans la vie sociale et économique. 
Il a déclaré: “Imaginez un monde où la confiance n’existerait 
pas. Ce serait probablement impossible, et cela empêcherait 
probablement aussi l’innovation.” Il a demandé au public de 
réfléchir à sa propre approche de la confiance en ligne et a 
souligné que beaucoup d’entre nous lisent des avis en ligne 
avant d’acheter quelque chose ou de prendre des décisions 
commerciales. Il précise: “Vous allez sur internet et vous êtes 
actuellement prêt à faire plus confiance à un inconnu qu’à 
une marque qui dépense des millions en publicité.” Il a décrit 
cette étape - des communications contrôlées par les marques 
aux avis des utilisateurs - comme un passage d’une confiance 
centralisée à une confiance décentralisée. 
 
La confiance institutionnelle fait défaut 
Jean-Marc a ajouté: “Aujourd’hui, 90 % des gens 
recherchent des avis pour prendre une décision. Vous 
voulez peut-être changer d’emploi. Vous allez vérifier 
ce que les employés disent sur cette entreprise.” 

Il a décrit cette situation comme une sorte de tempête 
parfaite où la confiance institutionnelle est en train de 
s’effondrer et a averti l’auditoire de se tenir au courant 
des développements numériques qui ont le pouvoir de 
nuire à la réputation des marques. Pour illustrer ce qui 
est actuellement possible, il a encouragé l’auditoire à 

Satisfaction des 
clients et confiance Si vous avez un système transparent, où 

vous êtes clair sur la façon dont les données 
sont collectées, stockées et utilisées, vous 
avez beaucoup plus de confiance que 
dans l’ancien monde où il y avait des 
organisations sans visage qui semblaient 
prendre des libertés avec vos données.

David Rowan
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consulter un site Web appelé thispersondoesnotexist.
com. Ce site utilise un algorithme d’intelligence artificielle 
appelé “generative adversarial network” (GAN) pour 
créer des images hyperréalistes de fausses personnes. 
Elles ressemblent à de vraies photographies, sauf qu’il 
s’agit d’images créées par l’IA. Philip Wang dit qu’il a 
développé le site pour montrer “à quel point les gens 
sont dans l’ignorance de l’IA et de son potentiel.”⁸

Le pouvoir est passé de la marque au consommateur 
En plus de sa mise en garde, Jean-Marc a reconnu que la 
confiance est une relation à double sens et que, bien que 
le pouvoir soit passé de la marque au consommateur, les 
entreprises peuvent faire beaucoup pour fidéliser leurs 
clients. Il a déclaré que les entreprises doivent comprendre 
en temps réel “ce que mes clients pensent de mon entreprise, 
et comment relier les données d’expérience aux données 
opérationnelles pour en tirer quelque chose de significatif.” Il 
a noté que les entreprises qui ne s’engagent pas activement 
avec leurs clients en ligne risquent de développer un 
“profil passif”, un profil qui, selon lui, est presque toujours 
négatif. La raison en est que les consommateurs sont plus 
susceptibles de se plaindre lorsque les normes ne sont pas 
respectées, que de faire des éloges lorsqu’elles le sont. 

8 http://www.inverse.com/article/53414-this-person-does-not-exist-creator-interview
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Tout en tant que service 
Une évolution technologique importante qui a actuellement 
un impact sur les entreprises et les consommateurs du monde 
entier est la croissance du cloud et le développement du 
marché “as a Service” basé sur le cloud. Comme l’a reconnu 
Frédéric Wittemans lors du webinaire: “Nous assistons 
vraiment à une croissance massive des solutions cloud. La 
demande de plateformes en Cloud est énorme. Nous assistons 
donc réellement à ce que j’appellerais une dématérialisation 
de la manière dont les affaires se déroulent, ou vous pouvez 
l’appeler Everything as a Service. Vous passez donc du 
matériel en tant que service au logiciel en tant que service, 
ce qui a évidemment un impact important sur la manière 
dont les chaînes d’approvisionnement sont organisées.”

Le marché mondial du Everything as a Service, également 
appelé Anything-as-a-Service (XaaS), prend de l’ampleur, avec 
des estimations de croissance pour 2020 d’environ 38,22 %.⁹ 
Par essence, le XaaS et les services associés, Infrastructure 
as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) et Platform 
as a Service, sont des modèles de location basés sur le cloud. 
Beaucoup d’entre nous les utilisent déjà tous les jours sous 
la forme de services de streaming de divertissement tels 
que Netflix et Spotify. En louant la puissance de calcul des 
énormes centres de données, les entreprises qui adoptent 
le modèle SaaS n’ont plus besoin d’héberger des serveurs 
sur place et, en plus de stocker des données dans le cloud, 

Pourquoi acheter quand vous pouvez louer le dernier modèle ?

elles peuvent louer les dernières versions des logiciels 
au lieu d’acheter carrément des contrats de licence. 

En exploitant le pouvoir de surveillance de l’IoT, de 
nombreux fabricants sont également en mesure de tirer 
parti du modèle XaaS. Par exemple, Rolls-Royce loue des 
moteurs d’avion aux compagnies aériennes et utilise les 
données des réseaux de capteurs IoT pour assurer une 
maintenance proactive afin d’aider ses clients à réduire 
leurs coûts et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Défis liés au XaaS et à l’IdO 
Pour de nombreuses entreprises, le modèle XaaS a permis 
de soutenir le besoin accru de travail à domicile que 
nous constatons depuis le début de la pandémie. Cette 
explosion du besoin d’ordinateurs puissants a toutefois des 
inconvénients. Comme l’a noté Frédéric, il y a maintenant 
une pénurie mondiale de semi-conducteurs nécessaires 
à une grande partie de cette technologie. Il ajoute: “L’un 
des grands défis de l’IdO est le centre de données qui se 
trouve derrière. Il faut trouver les bons partenaires et la 
bonne sécurité pour avoir accès à ces données dans la 
bonne capacité et au même moment. Et, il faudra répondre 
à cette question en termes de droits, les droits des solutions 
de sécurité autour de tout type d’appareil électronique.” Il 
a averti que ces marchés évoluent rapidement, “mais 
il y a aussi beaucoup de battage médiatique”.

9 www.ingrammicrocloud.com/se/en/solutions-i-need-xaas 

10 forbes.com/sites/insights-intelai/2018/09/21/the-big-promise-of-everything-as-a-service-ongoing-revenue-smarter-services/?sh=80e3b337d7d0
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Comment éviter de trop investir ou 
de se tromper d’investissement dans 
la technologie? 
Il existe des spécialistes dans le 
monde qui peuvent vous aider à cet 
égard. Et Ingram Micro est l’une de ces 
sociétés qui canalisent les solutions 
IoT. Nous avons nos spécialistes en 
interne, ainsi que des laboratoires de 
développement en Californie, qui nous 
aident à comprendre quelles sont les 
bonnes tendances et où il faut aller. 
En tant qu’entreprise, nous essayons 
de trouver les bonnes solutions pour 
nos clients et pour notre industrie, et 
comment nous pouvons les aider.

Frédéric Wittemans

Questions et réponses  
du public

VOTRE ENTREPRISE UTILISE-T-ELLE 
ACTUELLEMENT L’UNE DE CES INNOVATIONS?

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE, DANS 
QUELLE MESURE VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE 
ADOPTÉ LA NUMÉRISATION POUR MODIFIER SES 
MODÈLES DE VENTE ET DE DISTRIBUTION?

BEAUCOUP PAS 
DU 

TOUT

2%

PAS 
BEAU-
COUP

Nos questions préalables 
à l’événement
Nous avons posé 3 questions avant 
la conférence aux participants.

Nous voulions avoir un aperçu rapide de la façon dont 
les entreprises du monde entier adoptent les nouvelles 
technologies et de ce qu’elles pensent de la transformation 
numérique, nous avons donc posé les trois questions 
suivantes aux participants de notre webinaire.

9%

ROBOTIQUE / AUTOMATISATION / MAIN D’ŒUVRE MÉCANIQUE

BLOCKCHAIN

CRYPTO-MONNAIES

0%

INTERNET DES OBJETS

INFORMATIQUE EN NUAGE / SAAS

IMPRESSION 3D

4%

AUTRE (VEUILLEZ INSÉRER) : BIG DATA / VIDÉOCONFÉRENCE / RÉUNIONS / API

UN PEU

UNE OPPORTUNITÉ

82% 7%

PAS SÛR MENACE

11%

CONSIDÉREZ-VOUS LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE COMME UNE OPPORTUNITÉ OU 
UNE MENACE POUR VOTRE ENTREPRISE?

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE / INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

50%

50%

38%

27%

41% 48%

23%

12%

Nous assistons à une 
dématérialisation de la 
manière dont les affaires 
se déroulent: tout s’appelle 
aujourd’hui un service. Le 
matériel en tant que service, 
les logiciels en tant que 
service, et cela a un impact 
important sur la façon dont les 
chaînes d’approvisionnement 
sont organisées.

Frédéric Wittemans
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Une chose s’est produite au cours de l’année écoulée 
: bien que nous soyons peut-être plus connectés 
numériquement, nous n’avons jamais été moins connectés 
aux autres humains dans le monde réel. Beaucoup 
d’entre nous ont dû travailler à domicile et les entreprises 
commencent tout juste à se demander si elles vont 
adopter des modèles hybrides post-pandémiques de 
travail au bureau et à domicile. Nous avons demandé 
aux membres du panel comment les entreprises ont 
fait face à l’absence d’interaction humaine et quel sera 
l’impact sur la formation et le recrutement à l’avenir.

Le contact avec les clients est important 
Frédéric Wittemans note que les restrictions des contacts 
humains n’ont pas seulement affecté les relations entre 
collègues, mais ont également perturbé les modèles 
normaux de contact avec les clients. Il a déclaré: “Il est 
important, en tant qu’entreprise, de comprendre avec qui 
l’on travaille. Lorsque nous ne pouvions pas nous rendre 
chez les clients, nous devions trouver d’autres moyens. Je 
peux dire sans hésiter que mes équipes de crédit n’ont jamais 
eu autant de contacts avec leurs clients qu’auparavant. 

Interaction humaine : est-ce terminé ?

Sondage d’opinion #2

LA DIGITALISATION CHANGE-T-ELLE LA FAÇON 
DONT VOUS CONSTRUISEZ LA CONFIANCE 
ET LA FIDÉLITÉ AVEC LES CLIENTS?

CELA REMETTRA 
EN CAUSE NOTRE 

PROPOSITION DE VALEUR 
ET IL Y A UN RISQUE QUE 

NOUS DEVENIONS UN 
PRODUIT DE BASE ET QUE 

NOTRE SERVICE NE SOIT 
PLUS UN FACTEUR DE 

DIFFÉRENCIATION.

ELLE VA CHANGER NOTRE 
FAÇON D’INTERAGIR 
AVEC LES CLIENTS ET 
NOUS NE SAVONS PAS 
ENCORE SI LA LOYAUTÉ 
ET LA CONFIANCE SERONT 
AFFECTÉES.

57% 21%
C’EST UN PUISSANT 
CATALYSEUR POUR 
LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE, DONC 
LA CONFIANCE 
ET LA FIDÉLITÉ 
NE SONT PAS UN 
PROBLÈME POUR 
NOUS.

22%

Malgré le numérique, au sein de 
l’entreprise, il ne faut pas oublier 
concerne les discussions de personne à 
personne via Teams ou Zoom ou ce que 
vous voulez utiliser comme outil, qui sont 
devenues de plus en plus fréquentes.

Frédéric Wittemans
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Oui, c’est peut-être numérique, mais les discussions 
de personne à personne par le biais de Teams 
ou de Zoom ou de ce que vous voulez utiliser 
sont devenues de plus en plus importantes.”

Frédéric explique également que même si les ventes 
sont faibles, il est important de maintenir les relations 
et de trouver la meilleure façon de soutenir les clients 
dans des situations difficiles. Il a déclaré: “Il était 
très important pour nous pendant cette période de 
rester en contact avec nos clients pour comprendre 
comment nous pouvions les aider à développer leurs 
solutions de commerce électronique, ou comment nous 
pouvions les aider à livrer des produits pour eux.”

Frédéric ajoute que la communication et les 
données sont importantes car “les clients de nos 
clients auraient pu être en difficulté. Nous devons 
donc pouvoir le détecter. Donc l’utilisation du big 
data est devenue soudainement tellement plus 
importante en interne et en externe, pour guider 
nos collègues internes mais aussi externes, à travers 
le changement que nous voyons aujourd’hui.”

Atradius n’est pas loin de fêter son 100e anniversaire. Mais 
contrairement aux nonagénaires humains qui ont tendance à 
adopter tardivement la technologie, l’approche de l’entreprise 
en matière de technologie a suivi le rythme du progrès. Comme 
l’explique Dirk Hagener: “Nous avons investi dans cette 
technologie, nous utilisons le web crawling et le text mining. La 
gestion de nos contrats est absolument au centre de l’attention 
en ce moment, pour des raisons d’efficacité et aussi pour la façon 
dont nous travaillons avec les entreprises et nos partenaires.” 

Comment Atradius 
s’adapte-t-il aux tendances 
de la digitalisation?

Les données dont nous disposons à 
un moment donné peuvent être mieux 
utilisées, de manière plus intelligente, 
mais je continue de croire que 
l’expertise, la relation des personnes 
dans notre entreprise reste la clé.

Dirk Hagenaar

Cependant, Dirk a également souligné que ces outils de pointe 
ne sont que des outils. Ils sont utiles pour donner aux analystes 
d’Atradius immédiatement des informations et les aider à travailler 
de manière plus intelligente et plus efficace. Cependant, lorsqu’il 
s’agit de créer de la valeur et de prendre des décisions, les analystes 
sont irremplaçables. “Les personnes sont absolument essentielles 
pour instaurer la confiance dans notre proposition”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’avenir et les domaines dans lesquels 
la technologie pourrait contribuer à des gains d’efficacité 
supplémentaires, Dirk a déclaré qu’il serait “très utile d’avoir des 
informations sur les factures dans nos systèmes, dans le système 
d’un collecteur, dans le système d’une société d’information”. Des 
détails en direct sur le statut d’une facture, sécurisés et partagés dans 
un grand livre distribué entre le fournisseur, son client, l’assureur-
crédit, le courtier et toute autre partie concernée, pourraient apporter 
plus de transparence et d’efficacité à chaque étape du processus de 
crédit commercial, de paiement et de recouvrement des créances.

En ce qui concerne le marché plus large de la gestion des créances, 
Dirk a déclaré: “Nous n’observons pas un grand déploiement de 
nouveaux acteurs. Il est encore relativement clair que les principales 
entreprises sont le moteur du changement dans ce domaine. Mais ce 
qui est également clair, c’est que nous devons maintenir le rythme 
du développement des plateformes et des écosystèmes”. Il conclut: 
“Nous essayons de nous transformer et de travailler avec eux, au 
lieu d’attendre ou de risquer d’être complètement dépassés.”

Le RGPD est-il une aide ou un obstacle 
à la numérisation et au commerce? 
Le RGPD est utile pour l’adoption 
des données car les utilisateurs et 
les clients ont de plus en plus besoin 
de savoir ce que les gens font de 
leurs données. Le RGPD stipule 
que vous devez être transparent 
sur ce que vous faites avec les 
données. Mais les logiciels aident 
également les entreprises à mettre 
en œuvre les politiques RGPD et 
à le faire de la bonne manière.

Jean-Marc Noël

Questions et 
réponses du public
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Les données sont l’un des outils les plus importants pour 
mener une gestion efficace du crédit. Les informations qui 
montrent qu’une entreprise, un secteur ou un marché connaît 
des difficultés susceptibles d’entraîner des défauts de paiement 
sont d’une valeur inestimable lorsqu’il s’agit d’évaluer le 
risque et de prendre des décisions sur l’opportunité d’offrir un 
crédit et, si un crédit doit être accordé, à quelles conditions.

Une grande partie de l’explosion de la digitalisation de ces 
dernières années a entraîné la création d’une quantité massive 
de nouvelles données. Des machines connectées à l’IoT, aux 
millions d’avis en ligne, en passant par les articles de blog, 
les rapports, la publication en ligne des états financiers et 
des rapports annuels. Cependant, l’innovation numérique a 
également donné naissance à des outils permettant de collecter, 
rassembler, traiter et analyser ces données. De l’exploration de 
texte et de l’exploration du Web au Big Data et à l’apprentissage 
automatique, un analyste crédit peut désormais accéder à un 
volume de données qui aurait pris des semaines à compiler il y 
a seulement quelques années. Aujourd’hui, l’analyste peut les 
rassembler avant même d’avoir préparé son café du matin.

Dirk Hagener, Directeur de la stratégie et du Développement 
d’Atradius a déclaré lors du wébinaire: “Les données sont 
désormais une sorte de produit de base et sont beaucoup 
plus disponibles. Il existe de nombreux outils”. Cependant, 
un plus grand volume de données n’est pas synonyme de 
“meilleur”. Outre les questions relatives à la qualité de ce 
grand volume de données, Dirk nous a demandé de réfléchir 
à la manière dont les données sont transférées d’un système 

Technologie et données

Questions et réponses du public

Ne devrions-nous pas d’abord penser à optimiser nos 
processus avant de nous diriger vers une numérisation 
évoluée?  
Je dirais que oui, de mon côté, car je pense qu’il y a 
encore beaucoup de travail à faire. Mais pour créer 
de la valeur, je pense que nous devons faire appel à 
l’expertise dont nous disposons et pas seulement la 
digitalisation. La digitalisation nous aidera beaucoup 
en matière d’efficacité à ce stade. Et puis, pour 
créer de la valeur, il faut que nos collaborateurs y 
travaillent et créent des propositions attrayantes 
sur le marché de la gestion des créances.

Dirk Hagener

La question est de savoir comment les 
données peuvent être transformées 
d’un système à l’autre, surtout que la 
gestion des créances est assez complexe.

Dirk Hagener
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IA - Intelligence Artificielle 
L’IA utilise des algorithmes pour prendre des informations 
à partir de capteurs, de données numériques ou d’autres 
entrées, y compris des données en temps réel, afin de réaliser 
des analyses ou des actions basées sur des décisions. L’IA est 
actuellement utilisée dans le diagnostic médical, les moteurs de 
recherche, la reconnaissance vocale et les véhicules autonomes

Big Data 
Grands volumes d’informations, y compris des ensembles de 
données complexes, pouvant inclure des éléments structurés et 
non structurés de qualité variable, qui peuvent être recueillis à 
grande vitesse. 
 
Blockchain 
Liste décentralisée d’enregistrements (appelés blocs) dotés d’un 
horodatage numérique et reliés entre eux par ordre chronologique. 
Ce lien signifie que si un élément d’information est modifié à 
une date ultérieure - ou altéré - cela a un impact sur tous les 
autres liens (utilisateurs) de la chaîne et peut être vu par eux.

Plateformes Cloud 
Utilise un réseau de serveurs distants hébergés sur l’internet 
pour stocker, gérer et traiter les données, plutôt qu’un 
serveur local ou un ordinateur personnel. Les serveurs 
sont généralement situés dans des centres de données 
dédiés et permettent des modèles “as a service” ou XaaS.

Grand livre comptable 
Bases de données partagées et synchronisées par un réseau 
de personnes, généralement situées dans des lieux différents.

IoT - Internet des objets 
Appareils intelligents qui sont connectés à l’internet et 
peuvent être connectés entre eux. Des réfrigérateurs aux 
téléphones, en passant par les capteurs des chaînes de 
production, l’IoT englobe des milliards d’appareils.

Apprentissage automatique 
L’apprentissage automatique est un type d’IA dans lequel 
des algorithmes sont utilisés pour aider un ordinateur 
à construire un ensemble de données cumulatives afin 
d’identifier des modèles et de prendre des décisions 
avec une intervention humaine minimale.

APR - Automatisation des processus robotiques 
Technologie logicielle permettant d’automatiser des 
actions sur ordinateur. Par exemple, un système APR peut 
identifier les courriels contenant des factures, extraire les 
données et les traiter dans un système de comptabilité.

Extraction de texte 
Processus consistant à extraire des informations de 
haute qualité d’un texte. Cela peut impliquer l’accès à 
des idées, des modèles et des tendances, même dans 
de grands volumes de données non structurées.

Web crawling 
SomsParfois appelé araignée ou spiderbot, ce programme 
de moteur de recherche parcourt systématiquement 
le World Wide Web et indexe le contenu..

Glossaire

à l’autre et à la vulnérabilité de ces données et au risques de 
falsification. La sécurité offerte par des technologies telles 
que la blockchain pour accéder notamment au Grand Livre 
comptable, est sans aucun doute importante dans ce domaine. 

Dirk est également revenu sur la question de la confiance. 
Il a demandé “Dans quelle mesure pouvons-nous faire 
confiance, par exemple, aux médias sociaux? Nous 
disposons de technologies, comme l’exploration du Web 
ou l’apprentissage automatique et l’exploration de texte, 
qui nous aident, mais il s’agit de savoir quel poids nous 
pouvons donner à ces informations”. En fin de compte, ce 
sont des questions auxquelles seul l’analyste des risques 
ou le souscripteur peut répondre. Comme le dit Dirk: “Je 
crois que le capital social, l’expertise et les relations entre 
les personnes dans les affaires, sont toujours essentiels.”
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Sondage d’audience n°3

QUE PENSEZ-VOUS DES CHANGEMENTS 
POTENTIELS DE VOTRE PROPRE RÔLE EN 
RAISON DE LA DIGITALISATION?

ANXIEUXIMPATIENT

44% 2%
PRÉPARÉ

22%
INCERTAIN

31%
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COMMENT LA COVID-19 A 
CHANGÉ POUR TOUJOURS LES 
ÉCHANGES COMMERCIAUX

1

2
COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES 
ET LES TARIFS DOUANIERS  
AFFECTENT-ILS LE COMMERCE MONDIAL

3 L’IMPACT DE LA DIGITALISATION 
SUR LE COMMERCE

LA DÉMONDIALISATION - UNE 
NOUVELLE FAÇON DE COMMERCER, 
MAIS CELA VA-T-IL DURER? 

4

Si vous avez trouvé ce livre blanc intéressant, pourquoi 
ne pas visiter notre site web www.atradius.be, où vous 
trouverez de nombreuses autres publications d’Atradius 
axées sur l’économie mondiale, notamment des rapports 
par pays, des analyses sectorielles, des conseils sur le credit 
management et des études économiques sur des questions 
d’actualité. 
 
Ce document reprend les points de vue du panel de nos 
intervenants lors de la conférence virtuelle du 25 mars 
et ne reflète pas nécessairement les opinions d’Atradius. 
Consultez la chaîne YouTube d’Atradius pour accéder au 
résumé en vidéo des meilleurs moments de notre webinaire.

http://twitter.com/atradiusbefr
http://linkedin.com/company/atradius-belgique
http://youtube.com/user/atradiusBEfr
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