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entreprises
Protéger votre entreprise
contre les risques qui émergent
dans un marché en pleine
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En quelques
lignes
UN PAYSAGE REDESSINÉ

LA MEILLEURE FAÇON D’AVANCER

L’impact du numérique sur les entreprises
n’a rien d’un phénomène nouveau. Mais
en raison de la pandémie mondiale,
la transition vers des modes de travail
davantage articulés autour du numérique
s’est accélérée, les entreprises n’ont d’autre
choix que de s’adapter pour conserver leur
positionnement.

L’enquête a mis en avant quatre thèmes clés, chacun
offrant des opportunités aux entreprises dès lors qu’elles
s’engagent dans une transformation digitale.

Avant le début de la pandémie de
COVID-19, Chubb a collaboré avec
Accenture pour identifier les tendances
numériques ayant le plus d’impact sur
les petites et moyennes entreprises dans
neuf pays*. Ces informations revêtent une
importance accrue aujourd’hui, dans un
monde où les risques sont plus nombreux
et la marge d’erreur plus étroite.
LA TECHNOLOGIE ET
L’INNOVATION SONT ESSENTIELLES

Pour continuer à répondre aux attentes
des clients, les entreprises de toutes
tailles adoptent de nouvelles technologies
leur permettant d’offrir des expériences
numériques fluides qui s’inscrivent dans un
environnement opérationnel inédit.
* En février 2020, nous avons interrogé 1 350 dirigeants de petites et moyennes
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Maîtriser les communications
numériques
Exploiter la puissance des données
Accompagner les collaborateurs et
dirigeants d’aujourd’hui
Être un acteur qui compte dans un
marché mondial

Chacun de ces thèmes présente à la fois un risque et
un bénéfice. Et il revient aux entreprises de trouver le
bon équilibre à cet égard.
Notre étude couvre ces quatre domaines
d’opportunité, et se focalise sur la perception qu’ont
les entreprises de chacun d’entre eux et sur les
tendances connexes à travers le monde. Elle décrit
également les risques et les mesures de protection
que les entreprises peuvent adopter pour créer des
bases solides leur permettant de survivre, voire même
de renouer avec la croissance.

entreprises du monde entier concernant 26 tendances commerciales et numériques.

Donner la priorité à l’une ou l’autre des tendances étudiées peut
contribuer à une meilleure croissance, et nous avons constaté
que Maîtriser les communications numériques et Exploiter la
puissance des données auront un plus grand impact.
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Analyse de l’étude
Les petites et moyennes entreprises planifient avec soin leurs
prochaines actions. Elles misent tout pour prospérer, mais certains
thèmes revêtent une importance toute particulière.

Selon les
dirigeants d’entreprises

45%

des entreprises se concentrent sur
des produits et services fluides et
à la demande

Maîtriser les
communications
numériques
Créer des expériences numériques pour
atteindre les clients au bon moment et au bon
endroit, et mettre à disposition, de manière
fluide, des produits et services adaptés aux
ambitions et aux besoins des clients.

Exploiter la
puissance des données
Adopter le Cloud et d’autres technologies de
pointe, comme l’IA, pour améliorer les produits
et services destinés aux clients et optimiser les
opérations commerciales.

Les trois quarts des entreprises
affirment que l’utilisation de l’IA
est leur principale priorité pour les
trois prochaines années

84%

se focalisent en premier lieu
sur l’acquisition de talents et le
développement de collaborateurs
dotés de nouvelles capacités et
compétences technologiques

Accompagner les
collaborateurs et
dirigeants d’aujourd’hui
Faire face à l’accélération digitale pour proposer
un lieu de travail de plus en plus numérique
en proposant des solutions flexibles, des
opportunités de développement de carrière et de
compétences, et des avantages innovants.

Être un acteur qui compte
dans un marché mondial
Créer des opportunités au-delà des frontières
en nouant des partenariats avec d’autres
entreprises pour créer de nouveaux produits
ou services ainsi que des plateformes
commerciales et sociales pour permettre
d’étendre sa présence et ses capacités.

44%

sont préoccupés par la collaboration
avec les grandes plateformes
commerciales et sociales

Découvrez l’enquête
Pour aller plus loin et comprendre davantage ces tendances
numériques et les risques qu’elles présentent pour votre entreprise :

Visitez chubb.com/fr-fr/digitalisation-des-entreprises
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