
Faire face aux perturbations 
dans le secteur bancaire :
Créer une organisation 
liquide

Les banques doivent à la fois créer de la valeur, et gérer les 
attaques et les perturbations de plus en plus vives de la part de 
leurs concurrents. En vue d’appliquer efficacement des stratégies 
d’offensive et de défensive, elles sont appelées à accroître leur 
liquidité; c’est-à-dire, leur vitesse, leur flexibilité et leur évolutivité. 
Pour ce faire, elles doivent favoriser des structures basées sur 
les équipes, mettre l’accent sur les produits et services à valeur 
ajoutée, et développer leur adaptabilité, en améliorant la qualité 
de la prestation de leurs services, de leur infrastructure et de leur 
personnel. Ce document est un plan détaillé pour augmenter la 
liquidité en vue de mieux créer et gérer les perturbations à l’aide de  
la stratégie des trois « R » : restructurer, requalifier et redimensionner.
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Les 
répercussions 
accélérées des 
perturbations

Depuis toujours, les industries subissent des perturbations, mais la vitesse et l’intensité de celles-ci ont augmenté 
avec la venue d’occasions et de menaces graves issues des technologies numériques puissantes qui existent à 
l’heure actuelle. Ces technologies sont à l’origine de transformations numériques, notamment les médias sociaux, 
la mobilité, l’analytique, la chaîne de blocs, l’apprentissage machine, l’intelligence artificielle, l’infonuagique et 
l’Internet des objets. La confluence de ces technologies produit à la fois des occasions de croissance et des 
perturbations au sein des entreprises existantes, puisqu’elle transforme la façon dont ces entreprises exercent 
leurs activités et s’adaptent aux perturbations numériques.

Comprendre les répercussions des perturbations émergentes :
La matrice du marché

Sur l’axe vertical, nous présentons l’accès aux actifs déployables dans le cadre d’une stratégie. Ces actifs 
correspondent habituellement aux finances, au personnel, aux infrastructures, aux systèmes ou aux processus.  
L’axe horizontal est la vitesse de déploiement de l’actif, c’est-à-dire le rythme auquel une entreprise peut 
déployer des actifs pour mettre en œuvre une stratégie. La matrice à deux axes définit quatre cellules qui peuvent 
être utilisées pour étudier les données entre les industries et à l’intérieur même de celles-ci. Dans le cas présent, 
nous mettrons l’accent sur l’étude des données à l’intérieur des industries.

Les marchés traditionnels
De façon générale, les petites banques ont très peu 
d’actifs déployables, mais elles bénéficient d’une vitesse 
accrue. Les banques de taille moyenne ont accès à 
des actifs déployables limités, mais les déploient plus 
lentement, en raison de leur structure. Grâce à leur plus 
grande taille, les grandes banques peuvent déployer 
des actifs plus importants – sur le plan monétaire ou en 
matière de ressources humaines, par exemple – mais 
leur culture et leurs processus internes réduisent la 
vitesse de déploiement. L’un des aspects fondamentaux 
de la vitesse est qu’elle diminue au fil de la croissance 
de l’entreprise. Les principaux facteurs responsables 
de cette diminution sont les processus et les contrôles, 
l’inertie, les coûts d’entrée, ainsi que les coûts de sortie, 
en raison de la taille. 

Auparavant, la croissance des banques traditionnelles était plutôt simple et prévisible. Puisque les exigences 
en matière de vitesse étaient faibles, l’accent était mis sur la taille. L’objectif étant de miser sur l’expansion, les 
banques traditionnelles suivaient habituellement un parcours similaire : les petites banques se développaient 
pour atteindre une taille moyenne, pour ensuite devenir de grandes banques. Les grandes banques qui ont pu 
déployer des actifs plus rapidement que leurs concurrentes sont devenues des banques très performantes.  
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Par exemple, The Goldman Sachs Group, Chase et BBVA ont créé des systèmes bancaires accessibles 
uniquement en ligne, en tirant parti de leur taille pour déployer les actifs.

Matrice de croissance traditionnelle 

Les marchés émergents
Les perturbations sur le marché bancaire sont devenues de plus en plus marquantes à l’arrivée du modèle « tout 
en tant que service ». Remarquez le nombre d’entreprises dont les services consistent à fournir une infrastructure, 
des systèmes et des processus. Les exemples les plus frappants se trouvent dans le secteur des technologies 
de l’information, où les entreprises peuvent acquérir 
du matériel informatique (p. ex., Microsoft Azure), des 
logiciels (p. ex., Fiserv) et des ressources humaines 
(p. ex., Accenture). Elles peuvent également sous-traiter la 
distribution (p. ex., Amazon.com), la livraison (p. ex., UPS), 
la conception de produits (p. ex., Red Clay Consulting) 
ou les ventes. Cela permet de réduire de plus en plus 
les problèmes liés à la vitesse et à l’évolutivité. Les 
ressources monétaires auraient traditionnellement été une 
barrière, mais avec l’augmentation du capital de risque et 
du capital-investissement, les entreprises peuvent obtenir 
du financement plus facilement en fonction de leurs 
perspectives de croissance. Cette nouvelle réalité  
a changé la matrice de déploiement des ressources.  

Matrice de croissance émergente
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En combinant leur accès aux actifs déployables et leurs avantages traditionnels sur le plan de la vitesse, les 
plus petites banques peuvent attaquer les industries, ce qui entraîne l’émergence de perturbateurs numériques 
dans la plupart des industries.

La vitesse est devenue un enjeu crucial à l’heure actuelle, puisque les entreprises s’efforcent d’augmenter leur 
vitesse. Les institutions financières plus petites sont plus rapides et, ayant facilement accès au financement, 
elles risquent davantage de provoquer des perturbations. Cette hausse de la vitesse s’explique par la tendance 
du « tout en tant que service ». Les moyennes entreprises, quant à elle, allègent leur structure pour augmenter 
leur vitesse et s’imposer devant la concurrence.

Or, ce ne sont pas toutes les industries qui subissent ces perturbations. Comme certaines ont des barrières 
très élevées à l’entrée avec des horizons à long terme, les perturbations tardent à émerger. C’est notamment 
le cas des croisiéristes, dont la livraison de nouveaux bateaux est prévue pour les six prochaines années, sans 
capacité supplémentaire possible. Dans ce cas, l’industrie peut anticiper la concurrence quelques années 
à l’avance. Le deuxième exemple concerne les industries fortement réglementées, comme la défense et les 
services publics d’électricité, pour ne nommer que celles-là. La réglementation et les exigences en matière de 
permis réduisent le niveau de perturbations.

Nouvelles perturbations dans le secteur bancaire

Le secteur bancaire, malgré sa réglementation, a été attaqué par de nouvelles 
entreprises perturbatrices. Les banques sont de plus en plus confrontées 
aux perturbations provenant de leurs concurrents actuels et d’entreprises 
nouvellement arrivées sur le marché. Ces perturbations sont fondées sur les 
connaissances, le réseau et la commodité, tous alimentés par les technologies 
numériques. À la lumière de cette nouvelle réalité, les banques doivent augmenter 
leur liquidité pour répondre aux besoins émergents des marchés.

Pour faire face aux 
perturbations, les 
banques doivent 
devenir plus 
liquides.
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Définir une 
organisation 
liquide

Pour répondre 
efficacement à 
ces perturbations, 
les entreprises 
doivent augmenter 
leur vitesse de 
réaction et leur 
flexibilité. 

Les industries ont toujours subi des perturbations, mais la vitesse et l’intensité de celles-ci ont augmenté 
avec la venue d’occasions et de menaces graves issues des technologies numériques puissantes qui existent 
à l’heure actuelle. Pour répondre efficacement à cette nouvelle réalité, les entreprises doivent favoriser 
l’accélération de la prise de décisions, de la prestation des services, du développement des produits et  
de leur lancement, ainsi que de la flexibilité.

LES CONSÉQUENCES DE LA SPÉCIALISATION

Traditionnellement, on gérait la complexité environnementale en engageant des spécialistes et des  
super-spécialistes dotés d’une expertise dans des sujets très pointus, comme la conformité. Contrairement  
à l’objectif de cette stratégie, les entreprises perdaient toutefois en vitesse et en flexibilité au fil de 
l’augmentation du nombre de spécialistes.

Les organisations deviennent plus complexes : les entreprises doivent gérer en interne un nombre croissant 
de relations et les spécialistes travaillent avec un plus grand nombre de gens. Cela sous-entend donc que la 
spécialisation entraîne une plus grande dispersion des partenaires dans l’organisation, faisant en sorte que les 
spécialistes sont parfois tenus de reporter ou même d’ignorer des demandes individuelles. La spécialisation 
augmente également les coûts liés à la coordination. Un plus grand nombre de personnes visées requiert 
nécessairement un plus grand nombre de transferts entre elles et de mesures mises en place pour assurer les 
changements, ce qui gruge du temps et des ressources au sein de l’organisation. Pendant que les spécialistes 
attendent les réponses d’autres spécialistes, la vitesse et la flexibilité diminuent (l’organisation d’une réunion 
entre spécialistes prend aussi du temps). Enfin, les spécialistes sont engagés pour leurs compétences et se 
cloisonnent au sein de leur champ d’activités (ils sont des experts dans des domaines précis) et ne cherchent 
pas forcément à se former davantage ou à innover dans les processus. 

COMPRENDRE LES FORMES ORGANISATIONNELLES : 
TRADITIONNELLE OU LIQUIDE

Une organisation traditionnelle (solide)
Tout comme les molécules, les gens et les fonctions se lient entre 
eux pour former des structures et des processus rigides, qui 
diminuent la vitesse de prestation des services. Par conséquent, 
une organisation traditionnelle est généralement solide et dispose 
de fonctions horizontales et verticales étroitement liées. Ces 
dernières visent habituellement des objectifs différents; par 
exemple, l’équipe des ventes est axée sur les revenus alors 
que l’équipe juridique se concentre sur la gestion des risques. 
L’incompatibilité de ces objectifs accroît les négociations, ce 
qui nuit à la vitesse et à la flexibilité. Tout comme les solides, 
changer la forme (la structure et le processus) des entreprises 
solides requiert de gros efforts de la part du personnel, ainsi 
que sur le plan du temps et des ressources. Les gens œuvrant 
dans les organisations solides sont structurés, mais ont peu 
d’autonomie, ce qui a pour effet de restreindre l’innovation.

Une organisation non structurée (gazeuse) 
Contrairement à l’organisation solide, les organisations 
gazeuses sont plus souples, mais ne sont pas structurées. 
Comme les molécules gazeuses, les gens peuvent prendre 
n’importe quelle forme, agir de façon autonome et définir leur 
propre rôle. Dans cette forme d’organisation non structurée, 
chacun autoévalue sa performance. De plus, on retrouve 
rarement une coordination des stratégies ou d’un objectif. 
Par conséquent, les gens n’ont aucune structure, mais ont 
une pleine autonomie.
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Une organisation liquide 
Dans le but d’accroître la vitesse et la flexibilité 
stratégiques, les entreprises doivent créer une organisation 
liquide. Comme les molécules dans les liquides, les gens 
peuvent se déplacer librement dans ce type d’organisation 
et former des relations de travail fondées sur les besoins 
de l’entreprise. Les organisations liquides disposent 
de structures reposant sur des équipes autonomes et 
autogérées, orientées et coordonnées par la direction.

Ces organisations liquides mettent l’accent sur la vitesse 
et la flexibilité, puisque cela leur permet de modifier leur 
structure ou de se déplacer dans une direction précise  
en adaptant leurs efforts. Par conséquent, les employés 
ont une structure limitée et une plus grande autonomie : 
deux caractéristiques garantes de rapidité, de flexibilité  
et d’innovation.

 
LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE ORGANISATION LIQUIDE : 
« TOUT EN TANT QUE SERVICE »

Puisque la vitesse est devenue un élément distinctif clé, les entreprises traditionnelles cherchent à accélérer 
leurs processus pour devenir plus concurrentielles dans cet environnement émergent. La première stratégie 
pour ce faire consiste à rendre l’organisation liquide. La liquidité est une mesure financière qui examine les actifs 
(habituellement, en espèces) de l’entreprise et la vitesse à laquelle elle y a accès. Du point de vue des marchés 
financiers, la liquidité est la rapidité avec laquelle une entreprise peut acheter ou vendre un placement. D’un point 
de vue organisationnel ou stratégique, la liquidité se mesure à la fois par le nombre d’actifs que l’entreprise peut 
déployer et la vitesse à laquelle elle le fait. 

La philosophie stratégique organisationnelle basée sur la liquidité repose sur le 
concept de « tout en tant que service » : toutes les fonctions sont des services que 
les organisations peuvent soit internaliser ou externaliser afin d’être flexibles et 
de s’adapter à la demande.

ÉTUDE DE CAS
Comparaison entre les tramways électriques à petite échelle  
et les compagnies aériennes à grande échelle 

L’industrie des tramways électriques fonctionne à l’aide de voies ferrées définies. De plus, elle 
exige une infrastructure dédiée et dispose d’un effectif concentré dans une seule entreprise (la 
plupart des villes n’ont qu’un seul service de tramway). Elle est donc considérée comme une 
industrie solide. En revanche, l’industrie aérienne est un bon exemple d’entreprise liquide. Les 
compagnies aériennes se tournent vers l’externe pour se procurer des avions, du personnel, 
des systèmes de réservation, des services alimentaires et du personnel d’entretien, ce qui leur 
permettent de commencer et d’arrêter facilement et rapidement des services dans une ville.

Les changements apportés à une organisation liquide peuvent réorienter l’entreprise. En changeant le 
nombre d’équipes flexibles qui travaillent dans un secteur, une entreprise peut avoir un objectif d’affaires 
existant, équilibré ou nouveau. L’accent mis sur l’équipe de direction change également au gré du nombre 
d’équipes. Le nombre d’équipes qui travaillent dans un secteur donné peut aussi changer chaque trois ou 
quatre mois, ou plus rapidement en fonction des besoins stratégiques. 

Une organisation liquide

Les équipes s’organisent elles-mêmes et se portent 
garantes de leur travail. (La couleur des cercles 
représente l’expertise au sein des équipes.)

La direction fournit une orientation stratégique et 
coordonne les activités des équipes.
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Une organisation liquide est conçue pour la vitesse; 
ainsi, la liquidité d’une grande organisation lui permet 
d’adopter une vitesse similaire à celle des petites 
entreprises.

En accédant à des actifs déployables, 
les plus grandes entreprises peuvent 
concurrencer plus efficacement dans 
des contextes de perturbations et 
attaquer les entreprises perturbatrices. 
En augmentant la vitesse, la flexibilité 
et l’évolutivité, les grandes entreprises 
deviennent plus concurrentielles.

Les quatre principaux éléments d’une organisation liquide sont la prestation des services, l’infrastructure, 
l’effectif et la géographie. 

INDICE DE LIQUIDITÉ 
Les caractéristiques d’une organisation liquide

La prestation liquide 
Le développement et le déploiement plus rapide de ressources et de technologies 
augmentent la qualité, la vitesse et l’innovation dans la prestation des services à 
l’échelle de l’organisation.

L’infrastructure liquide 
Des ressources sur demande, comme une expertise externe, augmentent  
ou diminuent la taille de l’entreprise en fonction des besoins.

L’effectif liquide 
Conçu pour assurer une meilleure flexibilité de l’effectif au niveau de sa taille, 
de sa capacité et des fluctuations entre les différentes équipes fonctionnelles. 
L’apprentissage dynamique, les formations polyvalentes et l’augmentation du 
personnel sont autant de stratégies pour améliorer la liquidité de l’effectif.

La géographie liquide 
La capacité des employés, des fournisseurs et des clients à travailler dans des 
circonstances variées, peu importe le lieu et le moment.

Déploiement des ressources : 
Augmenter la vitesse
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L’infrastructure 
liquide, y compris 
l’accès en externe 
à des ressources 
et à une expertise 
sur demande, 
est essentielle 
au succès d’une 
organisation.

Page 7  
© Arun Sharma - 2020

Faire face aux perturbations dans le secteur bancaire 



LA LIQUIDITÉ DANS LES SERVICES FINANCIERS

Au sein de Market Strategy Associates, nous avons développé une méthode exclusive pour déterminer la liquidité 
d’une organisation en fonction de quatre éléments clés : la prestation des services, l’infrastructure, l’effectif 
et la géographie. À l’aide de sondages et de données publiées, nous calculons la liquidité sur une échelle de 
1 à 10, dans laquelle 1 signifie l’absence de liquidité et 10, la liquidité totale. Par exemple, nous présentons les 
niveaux de liquidité de 2018 pour un secteur donné dans l’industrie des services financiers.

Niveau de liquidité des entreprises de services financiers en 2017

Type d’entreprise Niveau de  Prestation des  Infrastructure  Effectif  Géographie 
 liquidité services liquide liquide liquide liquide

Chef de file 5,2 6 5 4 7

Autres grandes entreprises 3,6 3 4 3 6

Plus petites entreprises 6,2 7 8 4 5

Entreprises perturbatrices 7,8 9 9 6 6

Constatation intéressante : les niveaux de liquidité des entreprises perturbatrices étaient drastiquement plus 
élevés que ceux du reste de l’industrie, y compris les chefs de file. En revanche, comme nous l’avions prévu,  
les grandes entreprises qui ne s’imposaient pas sur le marché n’étaient pas liquides, et étaient plus vulnérables.

PERSPECTIVES STRATÉGIQUES

Un appel a été lancé afin de rendre les entreprises plus ambidextres. Ce faisant, elles peuvent combiner 
simultanément l’exploitation (générant plus de revenus à partir de l’offre et des clients actuels) et l’exploration (à 
la recherche de nouveaux clients et secteurs d’activités, et de nouvelles offres). L’ambidextrie est particulièrement 
importante pour les entreprises qui souhaitent adopter différentes stratégies sous une même structure 
organisationnelle. Par exemple, une entreprise peut vouloir « exercer ses activités » par l’augmentation du chiffre 
d’affaires en vendant principalement les produits actuels aux clients actuels et, du même coup, « élargir ses 
activités » en cherchant de nouveaux 
clients par la création de variantes aux 
produits et services existants. Enfin, une 
entreprise peut vouloir « transformer ses 
activités » en développant de nouveaux 
processus et procédures, ainsi que 
de nouveaux modèles d’affaires et de 
structures organisationnelles. 

Une liquidité accrue est 
nécessaire pour passer 
d’une philosophie axée 
sur l’« exercice des 
activités » à une stratégie 
visant l’« élargissement 
des activités » ou la 
« transformation des 
activités ».

L’indice de 
liquidité est 
une méthode 
exclusive servant 
à déterminer la 
liquidité d’une 
organisation.
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La liquidité 
des banques 
est inférieure à 
celle des autres 
industries, 
y compris 
les secteurs 
financiers, comme 
les fournisseurs de 
cartes de crédit.

La liquidité  
des banques

CUEILLETTE D’ÉCHANTILLONS ET DE DONNÉES

Les données sur la liquidité des banques ont été recueillies auprès de 100 cadres travaillant dans des banques 
commerciales américaines. Ces cadres ont été choisis au hasard au sein d’un groupe de dirigeants du domaine 
bancaire et le sondage a été mené en juin 2019. La distribution des banques sondées en matière de dépôts va 
comme suit : 20 % ont moins de 1 milliard de dollars en dépôts, 42 % ont entre 1 et 10 milliards de dollars en 
dépôts, 21 % ont entre 10 et 100 milliards de dollars en dépôts, et 17 % ont plus de 100 milliards de dollars  
en dépôts.

Le sondage comprenait 40 questions visant à mesurer la liquidité. Les données recueillies (pour les mois de mars 
2017 et 2019) étaient compilées avec celles portant sur la performance des banques fournies par la FDIC (agence 
indépendante du gouvernement des États-Unis). L’une des méthodes traditionnelles pour comprendre l’incidence 
de la liquidité consiste à examiner la rentabilité des organisations. Malheureusement, dans le secteur bancaire, 
comme l’ont démontré Kristen Regehr et Rajdeep Sengupta de la Federal Reserve Banque de Kansas City, la 
taille de la banque (sur le plan des dépôts) influe positivement sur sa rentabilité. Par conséquent, nous avons eu 
recours à d’autres mesures de performance. Les cadres sondés nous ont suggéré d’utiliser la croissance annuelle 
des dépôts et des revenus comme indicateurs de performance. Les banques sondées avaient une croissance 
annuelle moyenne des dépôts de 6,91 %, avec un écart de -22,08 % à 62,43 %; et une croissance annuelle 
moyenne des revenus de 28,50 %, avec un écart de -43,13 % à 155,84 %.

LIQUIDITÉ DES BANQUES

En général, nous avons constaté que les banques n’étaient pas liquides. Sur une échelle de dix, les niveaux de 
liquidité des banques étudiées s’élevaient entre 1,95 et 5,66, avec une moyenne de 3,74. La liquidité est inférieure 
à celle des autres industries, y compris les secteurs financiers, comme les fournisseurs de cartes de crédit. Le 
cadre réglementaire du secteur bancaire pourrait expliquer cette plus faible liquidité.

Les niveaux de liquidité des éléments sondés sont : la prestation des services (moyenne de 1,74); l’infrastructure 
(moyenne de 3,72); l’effectif (moyenne de 5,18); et la géographie (moyenne de 5,48).

Comme prévu, les plus petites banques sont plus liquides que les grandes. L’écart était important et la liquidité 
moyenne d’une banque ayant moins de 1 milliard de dollars en actifs était de 4, comparativement à une liquidité 
moyenne de 3,34 pour les banques ayant des actifs supérieurs à 100 milliards de dollars.

 

Distribution de la taille des  
banques commerciales américaines  
par niveau de liquidité
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LIQUIDITÉ ET PERFORMANCE DES BANQUES

Taux de croissance annuelle des dépôts
La liquidité influe positivement sur la croissance annuelle des dépôts. La corrélation de 0,44 est élevée et 
importante d’un point de vue statistique. En examinant la liquidité des groupes bancaires, nous avons constaté 
que les taux de croissance des dépôts augmentent avec la liquidité. Les résultats sont frappants. Une banque 
ayant un niveau de liquidité de 2 dispose d’un taux de croissance annuelle des dépôts négatif (-1,6 %), 
comparativement à une banque avec un niveau de liquidité de 5 dont le taux de croissance annuelle des  
dépôts se situe à 13,55 %.

Taux de croissance annuelle des revenus
La liquidité a une incidence positive sur la croissance annuelle des revenus, et la corrélation de 0,33 est élevée 
d’un point de vue statistique. En examinant la liquidité des groupes bancaires, nous avons constaté que les taux 
de croissance des revenus augmentent avec la liquidité. Nous avons projeté les taux de croissance annuelle de 
revenus associés à la liquidité et les résultats sont également très positifs. 

En général, nous avons constaté que les banques ne sont pas liquides; or, les 
niveaux de liquidité supérieurs étaient associés à des taux de croissance annuelle 
supérieurs des dépôts et des revenus. Nous avons également remarqué que 
l’effectif liquide était la dimension la plus importante, suivie de la prestation  
des services et de l’infrastructure.
 

La liquidité influe 
positivement sur 
la croissance 
annuelle des 
dépôts et des 
revenus.

Liquidité des banques commerciales 
américaines et croissance annuelle  
des dépôts
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Niveaux de liquidité et  
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des revenus
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Niveaux de liquidité et  
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Les banques 
nationales doivent 
entreprendre 
des mesures 
audacieuses 
pour accroître 
leur liquidité, 
notamment 
l’externalisation 
de fonctions 
jadis considérées 
comme 
élémentaires 
dans le secteur 
bancaire.

ÉTUDE DE CAS DE GARDAWORLD
Accroître la liquidité par l’externalisation des fonctions secondaires

Face aux perturbations, les organisations doivent devenir plus liquides pour augmenter leur vitesse 
et leur flexibilité, ainsi que pour mettre l’accent sur les produits et services à valeur ajoutée. Certaines 
banques ont augmenté leur flexibilité en externalisant certains services. Un excellent exemple de cette 
démarche est l’externalisation graduelle auprès de fournisseurs tiers des services de transport des 
valeurs et de gestion du numéraire par les banques nationales.

Traditionnellement, le traitement des devises et la gestion des transactions des clients étaient associés 
à des fonctions principales d’une banque. Par conséquent, les banques ont investi massivement dans 
l’infrastructure, les systèmes, les processus et les ressources nécessaires pour gérer l’ensemble de la 
chaîne de possession du traitement des valeurs. Or, les habitudes de consommation ont évolué depuis, 
et les transactions en espèces et par chèques ont diminué considérablement. Les banques sont arrivées 
à la croisée des chemins : elles pouvaient soit continuer à investir dans une activité décroissante (mais 
nécessaire) tout en faisant face aux principales perturbations de l’industrie, soit recentrer les actifs et les 
activités de manière à tirer profit des perturbations et créer de la valeur.

La Bank of America s’est départie de son service de gestion du numéraire aux États-Unis et a transféré 
l’effectif touché à GardaWorld en 2014. D’autres banques aux États-Unis et au Canada ont pris des 
mesures similaires au cours des dernières années en externalisant le traitement des valeurs. Avec 
la hausse drastique des attaques de concurrents et des perturbations dans le secteur bancaire, 
l’externalisation de telles fonctions secondaires s’est accélérée, permettant ainsi aux banques 
d’augmenter leur liquidité et de recentrer leurs actifs et leurs activités sur des fonctions ayant  
une plus grande valeur ajoutée.
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Accroître 
la liquidité 
de votre 
organisation

Les banques peuvent augmenter leur liquidité à l’aide de la stratégie des trois « R » : restructurer, requalifier et 
redimensionner. La restructuration consiste à faire passer les organisations traditionnelles en structures basées 
sur les équipes afin d’accroître la liquidité de la prestation des services. La requalification vise à augmenter la 
capacité d’apprentissage dynamique et de l’effectif pour en augmenter la liquidité. Enfin, le redimensionnement 
tend à transformer les banques pour qu’elles soient plus adaptables afin d’accroître la liquidité de l’infrastructure. 
 

La stratégie des trois « R »

RESTRUCTURER

Pour accroître la liquidité, les banques doivent passer d’un format axé sur les fonctions à une organisation 
multifonctionnelle qui comprend des équipes. Les équipes sont de petits groupes autonomes, autogérés et 
multidisciplinaires qui contrôlent les tâches de l’entreprise du début à la fin. Plutôt que les employés individuels 
soient responsables d’un sous-processus, l’équipe entière est responsable de tout le processus. Les équipes 
sont formées d’experts dans différents sous-processus, et les employés sont encouragés à développer une 
expertise dans divers domaines. Les gens se déplacent d’une équipe à l’autre pour réduire le travail en silos. La 
banque adopte également une structure organisationnelle horizontale, faisant en sorte que les équipes relèvent 
d’un plus petit groupe de direction. Dans cette structure, les dirigeants assument le rôle de directeurs généraux, 
axés sur les résultats plutôt que sur les processus ou les fonctions. Les directeurs sont les chefs d’orchestre 
d’équipes interactives, flexibles et dynamiques qui atteignent les objectifs de la banque.

Transformation de la structure organisationnelle et des processus

Traditionnelle Liquide

Structure hiérarchique Structure axée sur les équipes

Embauche en fonction des compétences Embauche en fonction de l’attitude,  
 formation pour l’obtention de compétences

Contrôle des employés par la direction Équipes autonomes et auto-organisées 

Accent sur les produits et processus existants Innovation continue

Évaluations axées sur les processus Évaluations axées sur les résultats, l’innovation,  
 l’apprentissage et la contribution

Accent sur la gestion des gens Accent sur la coordination des équipes

En mettant en 
œuvre la stratégie 
des trois « R », 
les banques 
peuvent passer 
d’une structure 
traditionnelle à 
une organisation 
plus liquide.

RESTRUCTURER 
Pour augmenter  

la vitesse

REQUALIFIER
Pour augmenter les 

connaissances

REDIMENSIONNER
Pour augmenter 

l’évolutivité
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L’introduction d’équipes autogérées a généré d’excellents résultats dans d’autres secteurs d’activités. Bernstein 
et ses collègues ont indiqué dans un article paru en 2016 dans le Harvard Business Review qu’avec les équipes 
autogérées, une usine de Volvo à Kalmar, en Suède, a éliminé les défauts à 90 %; FedEx a réduit les erreurs de 
service de 13 %; C&S Wholesale Grocers a gagné un avantage concurrentiel de 60 % sur les coûts; et General 
Mills a augmenté sa productivité de près de 40 % dans ses usines.

REQUALIFIER 

Pour accroître la liquidité, les banques et leurs employés doivent mettre l’accent sur l’apprentissage dynamique, 
notamment en apprenant de nouvelles choses, la façon de faire ces nouvelles choses, ainsi que la façon de tirer 
parti de la nouvelle technologie.

Changements dans l’expertise des employés
La transition d’une organisation fonctionnelle à une organisation en équipes requiert un changement d’expertise 
parmi les employés afin que leur profil passe de compétences en forme de I à compétences en forme de T 
plus élargies. Les employés de banque ayant une connaissance approfondie dans un secteur donné doivent 
développer des connaissances dans des secteurs connexes. Par exemple, pour améliorer l’expérience des 
clients, les représentants commerciaux pourraient chercher à développer une expertise en service à la clientèle, 
voire en gestion du risque. En réfléchissant à l’avenir et au besoin d’innovation, ainsi qu’à la force des effets 
de la numérisation, les employés devront détenir des notions technologiques et une capacité à innover. Nous 
anticipons que les compétences des employés de banque évolueront vers des compétences en forme de T 
plus élargies. 

 
Requalifier les employés de banque

Les banques devront développer une orientation axée sur l’apprentissage dynamique de telle manière à faciliter 
et à récompenser l’apprentissage. Elles devront également choisir des employés qui sont ouverts à développer 
une expertise en T élargie et être axés sur l’apprentissage. Cette exigence favorise généralement les plus jeunes 
employés qui ont tendance à être plus orientés sur la formation. Pour répondre à ces besoins de requalification, 
JPMorgan a mis en place des programmes permettant d’évaluer et de requalifier les employés.

Pour accroître 
la liquidité, les 
employés doivent 
connaître les 
technologies et 
être capables 
d’innover.

ÉVOLUTION DE L’EXPERTISE

Expertise en 
innovation

Expertise  
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technologies

Expertise dans 
des secteurs 

connexes

Expertise dans 
des secteurs 

connexes

Expertise  
dans un 
secteur  
donné

COMPÉTENCES  
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Expertise  
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REDIMENSIONNER

Afin d’accroître la liquidité, les banques doivent aussi se redimensionner pour favoriser l’adaptabilité. Le 
redimensionnement est centré sur le principe de « tout en tant que service », qui repose sur la demande, afin de 
rendre l’organisation plus flexible et modulable. Une infrastructure liquide peut être améliorée lorsque la banque 
effectue régulièrement des analyses comparant le coût d’achat au coût d’autoproduction, basées non seulement 
sur les résultats financiers, mais aussi sur la propriété intellectuelle, la vitesse, la flexibilité et l’évolutivité. 
La stratégie de redimensionnement internalise l’expertise de l’industrie et les généralistes, et externalise les 
processus élémentaires et les spécialistes fonctionnels. De plus, elle vise à fournir aux employés du temps pour 
améliorer la capacité stratégique et innovatrice de leur banque.

Le redimensionnement des banques pour devenir liquides est principalement 
ressenti dans la répartition du temps alloué aux tâches. Nous divisons les tâches 
en trois catégories. Dans les banques traditionnelles, les gens passent la majorité 
de leur temps à effectuer des tâches routinières exigeant peu de réflexion. 
Les banques liquides améliorent leurs processus ou les externalisent, afin 
d’augmenter le temps alloué aux tâches qui exigent une réflexion moyennement 
ou fortement poussée, comme l’amélioration des processus, la présentation de 
solutions innovantes et l’élaboration de stratégies. Cette transition permet aux 
employés d’être plus flexibles, innovateurs et stratégiques, tout en fournissant  
des livrables de grande qualité plus rapidement. Les employés peuvent se 
concentrer sur les tâches à valeur ajoutée pendant que les autres fonctions  
sont externalisées.

Une autre transition importante pour les banques très liquides se trouve dans le processus d’élaboration du 
budget. Habituellement, les banques utilisent entre 75 et 80 % de leur budget pour exercer leurs activités et 
20 % pour prendre de l’expansion. Les banques très liquides sont passées à un ratio de 50/35/15 : 50 % du 
budget est utilisé pour exercer les activités, 35 % pour accroître les activités et 15 % demeure flexible et peut, 
par conséquent, être alloué à l’expérimentation ou à la transformation de l’entreprise. La transition majeure se 
situe dans la réduction du budget alloué à l’exercice des activités, passant de 80 % à 50 % grâce à des gains 
d’efficacité et à l’utilisation de fournisseurs « tout en tant que service ». Les projets provenant du 15 % sont  
peu nombreux et durent généralement entre 6 et 12 mois.  

La stratégie de 
redimensionnement 
internalise 
l’expertise de 
l’industrie et les 
généralistes, 
et externalise 
les processus 
élémentaires et 
les spécialistes 
fonctionnels.

Prestation des services liquide Infrastructure liquide 

Effectif liquide Géographie liquide
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Les organisations liquides permettent aux banques de mieux gérer les perturbations. Même si des forces 
perturbatrices continuent d’affliger les secteurs d’activités, les banques doivent comprendre les perturbations du 
marché et trouver des façons d’y remédier. Pour y parvenir, elles doivent évoluer vers une forme d’organisation 
supérieure, c’est-à-dire, une organisation liquide. Dans ce document de présentation, nous fournissons une 
description plus approfondie des marchés, du besoin de vitesse des banques et des caractéristiques d’une 
organisation liquide, en plus d’offrir des stratégies pour atteindre cette structure organisationnelle.

Une organisation liquide augmente la vitesse, la flexibilité, l’évolutivité et 
l’accélération; elle est ambidextre en ce sens qu’elle peut efficacement 
répondre aux besoins des clients actuels et futurs. Nous avons démontré que 
la liquidité des banques américaines affecte considérablement la croissance 
annuelle des dépôts et des revenus des banques. De plus, nous offrons 
des stratégies pour accroître la liquidité. Le choix de stratégies, de gens et 
de structure organisationnelle peut y contribuer. Grâce à la mise en œuvre 
des trois « R » – restructuration, requalification et redimensionnement – les 
banques peuvent réussir à accroître la liquidité et ainsi mieux créer et traiter 
les perturbations.

Conclusion
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La différence 
GardaWorld

+ 45 
pays avec activités  
et infrastructures 

3,5 G $US
de revenu annualisé  

+ 500
établissements à 
l’échelle mondiale

+ 35 000
clients dans le monde

+ 92 000
professionnels de  
la sécurité

GardaWorld est l’une des plus importantes entreprises privées de services de sécurité au monde, offrant un 
large éventail de services de sécurité physique et spécialisée, ainsi que des services complets de gestion du 
numéraire et, avec le portail Crisis24, la diffusion d’informations fiables en lien avec la sécurité internationale. Nos 
activités nous transportent de notre siège social mondial, situé au Canada, à des champs pétrolifères en Iraq et à 
des ambassades en Afrique; en plus d’offrir des services de sécurité dans les aéroports canadiens, de même que 
du transport de valeurs pour les principales institutions financières nord-américaines.

Nous travaillons dans une panoplie de secteurs, notamment les services financiers, les infrastructures, les 
ressources naturelles et le commerce de détail. Nous sommes un partenaire de choix pour les entreprises  
privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales avec  
des activités et du personnel partout dans le monde.

Dans un monde complexe, notre réputation est fondée sur la qualité de nos services, 
ainsi que sur l’engagement et l’intégrité de nos employés. En atténuant les risques 
et en permettant à nos clients de mener leurs activités de façon entièrement 
sécuritaire, nous renforçons la confiance que nos clients nous accordent  
pour protéger leurs employés, leurs actifs et leurs activités.

1 855 GO GARDA (464 2732)
garda.com




