
Les entreprises de services financiers ont accès à plus de 
données que jamais, la plupart provenant de fournisseurs de 
données premium. Jusqu’à 99 % de ces données ne sont jamais 
utilisées et restent inaccessibles aux utilisateurs professionnels.

Avec les solutions d’Augmented Intelligence de Squirro, vous 
pourrez exploiter la puissance de toutes vos données ! Identifiez 
des opportunités d’affaires avant vos concurrents, obtenez 
des recommandations concrètes et des points de discussion 
pertinents, et utilisez les tableaux de bord client à 360° pour 
améliorer la compréhension et les interactions avec vos clients.

Application d‘Augmented Banking
Identifiez des opportunité d’affaires avant vos concurrents et améliorez 
l‘expérience de vos clients grâce à l‘Augmented Intelligence

SOURCES DE DONNÉES EXTERNES

• Actualité économique

• Transcriptions des événements

• Fournisseurs de données 
prémium

• Flux d’informations

• Rapport annuel

• Rapports de recherche

SOURCES DE DONNÉES INTERNES

• Systèmes de GRC

• Notes de réunion et de conférence

• E-mail et newsletters

• Recherche interne

• Pitchbooks internes

POINTS FORTS

• Création de nouvelles opportunités

• Recommandations précises et 
contextualisées

• Cartographie des relations

• Aperçu des présentations

• Cockpit client à 360°

AVANTAGES

• Améliorer la rentabilité et l’efficacité

• Augmenter les revenus et détecter les 
deals

• Renforcer les relations avec les clients

• Obtenir rapidement des infos sur les 
clients et les marchés

• Réduire le temps d’analyse des données

RÉALISATIONS

• Préavis de 6 mois sur des deals à venir

• >50 deals découverts dans les 30 jours

• Précision >90%

• Meilleur Retour Sur Investissements (ROI) 
sur les données premium

• Hausse du taux d’adoption du système 
GRC

RASSEMBLER

diverses sources 
en un seul tableau 

de bord

COMPRENDRE

vos besoins et 
en extraire des 

informations clés

AGIR

sur les opportunités 
qui se présentent en 

temps réel

Comment cela fonctionne-t-il ?
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CRÉATIONS DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 

Dans un secteur bancaire vaste et interconnecté, il y a de nombreux 
éléments déclencheurs qui peuvent déboucher sur une opportunité. 
Ces signaux déclencheurs influencent en temps réel l’activité de 
votre client et votre relation avec lui. L’application d’Augmented 
Banking de Squirro surveille en permanence toutes les sources 
de données pour détecter les signaux et vous avertit dès qu’elle 
découvre des activités de fusion et d’acquisition, des changements 
dans la gestion, des projets de levée de fonds, etc.

COCKPIT CLIENT À 360° 

Le fait de rassembler toutes les informations et réflexions en un 
seul endroit permet aux utilisateurs de se familiariser rapidement 
avec les besoins des clients. L’application d’Augmented Banking 
de Squirro prend des données provenant de plusieurs sources 
dans la banque - structurées et non structurées, internes et 
externes - et fournit des informations sur chaque client via un 
Cockpit client à 360° personnalisé. Elle offre une vue complète de 
chaque client et de l’ensemble du contexte dans lequel il évolue.

DES RECOMMANDATIONS INTELLIGENTES

L’application d’Augmented Banking de Squirro analyse toutes 
les données, en particulier les données non structurées, et 
effectue des recherches parmi les sources de données internes 
et externes afin d’identifier les opportunités potentielles pour 
les clients. Elle fournit des signaux et des recommandations qui 
peuvent déclencher de nouvelles opportunités et de nouveaux 
sujets de discussion avec les clients.

À PROPOS DE SQUIRRO

Les entreprises capitalisent sur les nouvelles opportunités, améliorent les relations avec leurs clients et optimisent les capacités 
de prise de décision grâce aux solutions d’Augmented Intelligence de Squirro, qui combinent l’intelligence humaine et une 
puissante intelligence artificielle. Squirro est un moteur d’analyse qui fournit des informations contextualisées à partir de vos 
sources de données les plus pertinentes et les affiche directement, par le biais d’intégrations ou d’applications en libre-service.

Squirro travaille avec des entreprises mondiales, principalement dans les secteurs des services financiers, des assurances, des 
télécommunications et de la fabrication. Parmi ses clients figurent la Banque d’Angleterre, Standard Chartered, ING, Brookson, 
Ninety-One et Candriam. Fondée en 2012, Squirro est actuellement à Zürich, Londres, Munich, New York et Singapour. Pour 
plus d’informations voir squirro.com

Zürich, Londres, Munich, New York et Singapour | contact@squirro.com

Application d‘Augmented Banking
EXPLOREZ 

EN SAVOIR PLUS SUR 
L’AUGMENTED BANKING APP!

Les institutions financières orientées vers les données
NOS CLIENTS
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