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INTRODUCTION

À mesure que la transformation numérique s'empare du secteur 
financier, les entreprises revoient leur approche à l'égard des 
infrastructures informatiques afin de répondre aux besoins croissants 
en matière d'agilité et d'efficacité. Les entreprises du secteur financier 
ont recours à des data centers de colocation tiers en vue de sécuriser 
et d'optimiser une infrastructure de cloud hybride, ce qui est 
indispensable pour garantir des opérations rentables et soutenir la 
transformation requise pour devenir une véritable entreprise 
numérique.

Le secteur financier a connu d'importantes mutations au cours de ces dix dernières 
années. Encouragé par la crise financière, le secteur s'est concentré et 
l'environnement réglementaire s'est durci. Plus important encore : les progrès 
technologiques ont entraîné une transformation de l'industrie qui est toujours en cours. 
Si elles veulent réussir – ou simplement survivre – les banques et compagnies 
d'assurance doivent innover et changer.

Les entreprises du secteur en sont conscientes. Huit décisionnaires sur dix 
reconnaissent que cela est indispensable pour devenir une véritable entreprise 
numérique, et la majorité d'entre eux estime même que cette transformation doit se 
produire dans un délai de deux ans.

Les performances et l'agilité des infrastructures informatiques sont essentielles pour 
soutenir les initiatives en matière de transformation numérique. Le besoin 
d'infrastructures efficaces et agiles est à l'origine d'un redéploiement des dépenses 
d'infrastructures, les entreprises délaissant les infrastructures sur site au profit d'un 
environnement hybride, qui tire également parti des services de cloud public et des 
data centers de colocation tiers.

Le cloud est privilégié tant en raison des économies qu'il permet de réaliser que pour 
soutenir la transformation numérique. Les raisons principales du recours à des data 
centers de colocation tiers sont la sécurisation et l'optimisation des services cloud – 
grâce à des connexions directes au cloud, par exemple – et la proximité avec les 
clients en vue d'optimiser leur expérience. Des préoccupations importantes et 
répandues quant à la sécurité et à la fiabilité freinent l'adoption et ont pour 
conséquence une transition qui s'opère à un rythme beaucoup moins soutenu que ce 
que les entreprises souhaiteraient.

Ce livre blanc s'appuie sur les résultats d'une enquête menée par IDC auprès de 147 décisionnaires de l'informatique travaillant dans des 
entreprises du secteur financier comptant 250 employés ou plus en Europe de l'Ouest. L'objectif de l'enquête était d'évaluer la transformation 
numérique du secteur et son impact sur les dépenses et les stratégies relatives aux infrastructures informatiques.
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Source IDC, 2017 (N=147)

LES ENTREPRISES ADOPTENT LES 
SERVICES DE CLOUD HYBRIDE ET 
DE DATA CENTERS DE 
COLOCATION TIERS

En règle générale, les établissements financiers hébergent l'essentiel de leurs 
infrastructures au sein de leurs propres data centers d'entreprise. Plus des deux 
tiers des dépenses d'infrastructures sont allouées aux équipements sur site, aux 
outils et à la maintenance ; 21 % sont consacrées aux offres d'hébergement et 
de colocation – soit dans des data centers tiers, où les installations sont 
partagées avec d'autres clients, mais où les actifs informatiques réels sont 
dédiés à chacun des clients ; et les 10 % restants sont dépensés pour des 
services de cloud public. Il existe toutefois de grandes différences dans la 
répartition des dépenses des entreprises entre les sites de déploiement. 
Plusieurs entreprises disposent de toutes leurs infrastructures sur site, mais 
certaines tournent uniquement sur une plate-forme de cloud public – à l'instar de 
l'entreprise de technologie financière Auka, qui tourne intégralement sur la plate-
forme cloud de Google. 

D'ici trois ans, nous observerons un changement significatif dans la répartition 
des dépenses moyennes. Les infrastructures sur site représenteront une part 
bien plus modeste à mesure que les dépenses consacrées au cloud et à 
l'hébergement augmenteront de manière considérable.

Répartition du déploiement des infrastructures dans la finance
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Sur site
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Cloud

21.0%
Hébergement

59.0%
Sur site

16.0%
Cloud

24.0%
Hébergement

Aujourd'hui Dans 3 ans
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Le changement dans la répartition des dépenses ne s'explique pas uniquement par le fait 
que la plupart des entreprises migrent davantage d'applications et de charges de travail 
hors site, mais résulte d'un changement plus important dans l'approche à l'égard des 
infrastructures.

Les entreprises ne se contentent pas uniquement de migrer l'environnement informatique 
hors site ou dans le cloud, mais elles adoptent une stratégie de multidéploiement, qui tire 
parti des avantages de chaque modèle de déploiement, et elles recherchent le bon 
équilibre entre les infrastructures sur site, l'hébergement et le cloud dans un 
environnement informatique hybride.

Les établissements financiers en tête

Les établissements financiers changent la façon dont ils utilisent et associent différentes 
possibilités de déploiement d'infrastructures et d'approvisionnement. Au cours des trois 
prochaines années, ils seront 60 % à modifier la répartition des dépenses entre les 
infrastructures sur site, l'hébergement et le cloud public – délaissant les infrastructures sur 
site pour recentrer les dépenses sur l'hébergement et le cloud :
■ Un tiers de ces établissements va augmenter ses dépenses relatives consacrées aux

infrastructures hébergées et un tiers, celles allouées au cloud.

■ Une entreprise sur deux va diminuer les sommes relatives qu'elle consacre aux
infrastructures sur site, tandis qu'une sur dix va internaliser et relativement augmenter
ses dépenses en la matière.

Les deux tendances principales sont la transition vers le cloud et l'augmentation du 
nombre de modèles adoptés :

■ La part des entreprises ayant recours au cloud va passer de 43 % à 53 %.

■ La part de celles qui s'appuient uniquement sur des infrastructures sur site va reculer
pour passer de 34 % à 29 %, tandis que celle correspondant aux entreprises qui
utilisent les trois modèles va passer de 39 % à 43 %.

■ Enfin, la part de celles ayant recours à des services hébergés va rester aux alentours
de deux tiers, mais celle des entreprises associant les services hébergés avec le
cloud va progresser et passer de 43 % à 49 %.

Modèles de déploiement d'infrastructures adoptés dans la finance aujourd'hui et dans trois ans 

0% > 1%

34% > 29% 3% > 2%

4% > 6%0% > 3%

39% > 43%

20% > 16%

Source IDC, 2017 (N=147)
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L'efficacité et la flexibilité favorisent l'adoption du 
cloud malgré les préoccupations relatives à la 
sécurité

La transition vers le cloud et l'hébergement est facilitée par le besoin de gains 
d'efficacité opérationnelle et la nécessité de devenir plus flexible. Dans la plupart 
des cas, par l'association des deux : les entreprises modifient leur combinaison en 
matière de déploiement et d'approvisionnement, car elles doivent être davantage 
flexibles pour soutenir leur activité tout en restant rentables.

Lorsqu'elles font un choix entre les modèles pour les charges de travail et les 
applications individuelles, les entreprises évaluent le coût et la complexité de la 
migration par rapport aux exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité, 
ainsi qu'aux besoins de flexibilité/d'évolutivité. 

Les préoccupations des établissements financiers quant au cloud (proportion des 
personnes interrogées) 

Source: IDC, 2017 (N = 147) 
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La sécurité, la confidentialité et la fiabilité freinent 
l'adoption du cloud

Les principales préoccupations liées à l'adoption du cloud sont la sécurité, la 
confidentialité et la fiabilité. Toutefois, ces préoccupations ne se rapportent pas 
uniquement à l'utilisation d'infrastructures externes mutualisées, mais découlent des 
nouveaux processus de travail et flux de données activés par les services cloud. Ainsi, 
le cloud est souvent utilisé comme un moyen de permettre un accès mobile à un 
système, et c'est cet accès mobile (y compris le transport et le stockage des données 
sur des appareils et réseaux mobiles) qui constitue le véritable défi en matière de 
sécurité.

La proximité avec les clients et la sécurité font 
augmenter les dépenses consacrées aux data centers 
de colocation tiers

Afin d'atténuer ce risque, les entreprises – dans le secteur financier, notamment – 
s'abstiennent d'utiliser des connexions Internet standard aux services de cloud. 95 % 
des établissements financiers se connectent aux services de cloud à l'aide d'une 
connexion directe au cloud fournie soit par un fournisseur de réseau ou de data centers, 
soit par les fournisseurs de services cloud. 

Un autre moyen d'atténuer le risque et d'optimiser les avantages du cloud est de tirer 
parti des data centers de colocation tiers. Les data centers fournissent généralement 
des connexions cloud directes à la plupart des fournisseurs de services cloud réclamés 
par les entreprises. L'exploitation de plusieurs sites de data centers et de services 
cloud permet de rapprocher les applications des clients afin de garantir les 
performances et d'éviter des problèmes de latence en périphérie du réseau. 
L'expérience client s'en trouve ainsi améliorée. Les data centers tiers servent également 
à exécuter des charges de travail et des applications qui, pour des raisons de 
conformité ou de système hérité, ne peuvent être migrées dans le cloud public dans un 
environnement hybride.

Les raisons pour lesquelles les établissements financiers recourent à des data centers tiers 
(proportion des personnes interrogées)
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 Source: IDC, 2017 (N = 147) 
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Source: IDC, 2017 (N = 147)

Les services permettant la transformation numérique

La raison pour laquelle les banques et les compagnies d'assurance adoptent les 
services de cloud et de data centers est que l'accent est universellement mis sur la 
transformation numérique : l'exploitation de nouvelles technologies en vue d'optimiser 
l'efficacité de l'entreprise et de l'informatique, et de continuer à répondre aux besoins 
des clients dans un monde qui évolue plus rapidement que jamais.

La perception par les établissements financiers de l'importance de devenir une entreprise 
numérique
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Source: IDC, 2017 (N = 147)

En règle générale, les entreprises comprennent la nécessité de devenir une entreprise 
numérique – et la plupart d'entre elles reconnaissent combien il est urgent d'en devenir 
une.

Les décisionnaires jugent quasiment tous qu'il est au moins moyennement important 
de devenir une entreprise numérique, tandis que les deux tiers d'entre eux estiment 
que cela est crucial ou très important et doit advenir dans un délai de deux ans. 

Si la transformation numérique consiste essentiellement en la transformation de 
l'entreprise – élaboration de nouveaux modèles d'entreprise et services, changement 
des processus opérationnels –, la transformation des infrastructures informatiques 
constitue la condition préalable la plus importante pour une transformation numérique 
réussie. Il est primordial que les infrastructures informatiques soient flexibles, qu'elles 
offrent de bonnes performances et qu'elles s'intègrent aux équipements informatiques 
hérités – des exigences qui ne peuvent être satisfaites qu'avec un environnement de 
cloud hybride.

Les facteurs à l'origine de la transformation numérique dans les établissements financiers
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La transformation rapide du secteur financier

Le secteur financier a connu d'importantes mutations au cours des dernières années. Entre 
2005 et 2015, le nombre d'établissements bancaires a diminué de 20 % et celui des 
bureaux locaux a chuté de 30 %. 

Aujourd'hui, un certain nombre de banques offrant des services aux consommateurs ne 
possèdent pas d'établissements physiques et s'appuient sur le web et les appareils mobiles 
pour l'ensemble des interactions avec leurs clients ; de même dans le secteur des 
assurances, nous assistons à l'apparition de sociétés exclusivement présentes en ligne. Ces 
sociétés sont généralement des banques « low-cost » qui sont avantagées par le fait 
qu'elles ne disposent pas de bureaux coûteux dans le centre-ville ou de salariés chargés de 
relation clientèle. Toutefois, elles n'excellent pas dans le domaine de l'expérience client et 
doivent opérer une transformation tout comme les entreprises plus traditionnelles.

Si la crise financière, la faiblesse soutenue des taux d'intérêt et l'incertitude globale qui 
règne à l'échelle mondiale ont assurément exercé une pression sur le secteur et accéléré la 
mutation, les progrès technologiques constituent le véritable moteur et catalyseur de la 
transformation.

Les consommateurs scandinaves comptent parmi les plus tournés vers le numérique au 
monde en matière d'activités bancaires et de paiement. Ils utilisent une carte de crédit ou 
de débit trois fois plus souvent que l'Européen moyen, tandis que le chèque a récemment 
été abandonné au Danemark en tant que mode de paiement viable.

De même, les services bancaires et de paiement en ligne et mobiles sont extrêmement 
répandus et demeurent, de loin, le moyen le plus courant d'effectuer des opérations 
bancaires courantes.

C'est dans le domaine des transactions en lignes et mobiles que nous avons vu les solutions 
les plus innovantes au cours des dernières années. Les exemples nordiques comprennent 
Mobile Pay, Trustly (qui simplifie grandement les virements bancaires directs pour les 
achats en ligne) et Klarna (qui permet aux clients de régler leurs achats en ligne via des 
factures traditionnelles et en plusieurs versements).

Nous voyons également émerger des solutions internationales telles que PayPal et divers 
porte-monnaie électroniques – d'Apple et de Google, entre autres – déjà disponibles ou qui 
le seront probablement dans les pays scandinaves.

90%

En ligne

55%

Mobile

Part des consommateurs 
scandinaves ayant recours à des 
services bancaires en ligne et 
mobiles

Source: IDC, New Media Market Model 
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Il est intéressant de noter à cet égard qu'en fait, certains de ces acteurs ne sont 
pas présents sur le marché des paiements pour gagner directement de l'argent, 
mais pour en savoir plus sur les utilisateurs (à des fins publicitaires, par exemple).

Les entreprises qui ne saisissent pas les nouvelles occasions de développer de 
nouveaux services et d'attirer les clients d'une façon originale voient leur existence 
menacée. Tandis que les réglementations et l'inertie des clients peuvent réduire le 
risque d'une perturbation ou d'une « ubérisation » dans le secteur financier, le 
lancement de nouveaux services et l'arrivée de nouveaux concurrents auront un 
impact considérable sur les activités des entreprises existantes. Compte tenu des 
investissements massifs dans les technologies financières et de la croissance 
rapide de ceux-ci à l'échelle mondiale, il est naïf de croire que de nouvelles 
solutions de rupture n'apparaîtront pas. 

Dans un futur proche, nous assisterons également à des découvertes capitales en 
matière d'innovations (produits numériques de prêt entièrement automatisés et 
services liés au financement participatif, au prêt participatif, aux micro-paiements et 
aux micro-prêts, par exemple). D'autres technologies qui auront un impact 
considérable sont la blockchain et les monnaies virtuelles.

Il est également important de comprendre l'environnement dans lequel la 
transformation numérique doit s'opérer. La décision du Royaume-Uni de quitter 
l'Union européenne va entraîner de l'incertitude pour les services financiers au 
cours des années à venir, Londres étant l'un des centres financiers les plus 
importants du monde.

Le RGPD nécessitera des ressources considérables

Les établissements financiers doivent également satisfaire et s'adapter aux 
exigences de conformité. Cette année, la conformité au RGPD va notamment 
nécessiter des ressources considérables, même si ce règlement n'est pas propre 
au secteur de la finance. Même les entreprises qui respectent l'ensemble des 
réglementations en vigueur devront probablement mettre en œuvre de nouvelles 
solutions et procédures en vue de se conformer aux nouvelles exigences – en 
particulier celles liées à l'identification et à la classification des données/flux de 
données, ainsi qu'à la formation du personnel et à l'application.

Si le secteur financier a déjà considérablement évolué en raison des progrès 
technologiques, la transformation est loin d'être achevée. Le seul moyen pour les 
entreprises d'assurer une efficacité opérationnelle et une démarche orientée client, 
ainsi que de mettre en œuvre une véritable stratégie omnicanal, est de tirer parti 
d'une infrastructure informatique agile qui réunit les avantages de différents 
modèles de déploiement, y compris les services de cloud et de data centers de 
colocation tiers.
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E U R O P E

A S I E

À propos d'Interxion

Interxion (NYSE : INXN) est l'un des 
principaux fournisseurs de services 
de data centers de colocation 
neutres vis-à-vis des opérateurs 
Télécom et des fournisseurs de 
cloud en Europe, comptant un vaste 
ensemble de clients dans  plus de 
45 data centers répartis dans 11 
pays européens. Interxion, dont le 
siège se trouve à Amsterdam, a été 
fondée il y a près de 20 ans et a 
réalisé un chiffre d'affaires de 422 
millions d'euros en 2016, ce qui 
représente une augmentation de 
9.1 % par rapport à 2015. Les data 
centers d'Interxion, conçus de 
façon uniforme et efficients sur le 
plan énergétique, proposent aux 
clients une sécurité et une 
disponibilité étendues pour leurs 
applications critiques.
Avec plus de 600 fournisseurs de 
connectivité, 21 points 
d'interconnexion Internet européens 
et la plupart des principales plates-
formes cloud et de médias digitaux 
présents sur l'ensemble de sa 
couverture géographique, Interxion 
a créé des hubs financiers, de 
contenu, de cloud et de 
connectivité qui facilitent l'activité 
de communautés d'intérêt de 
clients en plein essor. Pour de plus 
amples informations, veuillez vous 
rendre sur www.interxion.fr

Services de data 
centers en Europe
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