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PROBLÉMATIQUES
 ■ Traiter les demandes courantes et 

complexes de façon automatisée et 
personnalisée

 ■ Permettre aux conseillers de se 
concentrer sur les demandes à forte 
valeur ajoutée

 ■ Offrir une expérience client 
personnalisée et émotionnelle

 ■ Augmenter les ventes 
additionnelles de produits

PROJET
Création d’un chatbot sur Facebook 
Messenger

DÉMARCHE & SOLUTION
 ■ Méthodologie Agile
 ■ Démarche Design Thinking
 ■ Chatbot de l’éditeur Botfuel

BÉNÉFICES
 ■ Gestion de 5% des interactions 

clients par le chatbot 
 ■ +12% de conversions 

additionnelles de produits
 ■ Clients en grande majorité 

satisfaits 
 ■ Gain de temps pour les conseillers, 

plus dédiés à leurs expertises

Banque Casino transforme l’expérience client avec un chatbot 
intégré par Keyrus

Banque Casino est une banque de distributeur 100% 
digitale, détenue à part égale par Crédit Mutuel-
CIC et le Groupe Casino. Elle propose une gamme 
de produits bancaires (cartes, solutions de crédit et 
d’assurance…) et des solutions de financement pour 
les e-commerçants. Banque Casino s’est engagée dès 
2014 sur une digitalisation avancée de ses services 
avec la signature sécurisée en ligne sur l’ensemble de 

sa gamme, et permet depuis 2015 de souscrire à des produits financiers 
depuis son smartphone.

UN CHATBOT POUR UNE EXPÉRIENCE OPTIMISÉE, 
PERSONNALISÉE ET ENRICHIE

Dans le marché très concurrentiel de la banque en ligne, l’innovation est un 
facteur clé de succès indéniable et fait partie de l’ADN de Banque Casino. 
Fin 2017, l’entreprise décide de repositionner les conseillers de son service 
client sur les interactions à plus forte valeur ajoutée, et de les décharger du 
traitement des demandes courantes. Pour répondre à cet objectif, Banque 
Casino souhaite mettre en place un chatbot. « Cette technologie est encore 
peu connue mais nous sentions qu’elle était assez mature pour aller plus loin 
que la simple réponse aux FAQ », explique Tony Chavatte, Responsable du 
Pôle Expérience Client chez Banque Casino.

À travers ce projet, Banque Casino souhaite utiliser le chatbot pour 
créer une expérience client optimisée, personnalisée et enrichie à travers 
des interactions positives, parfois même humoristiques. Le système doit 
permettre de traiter les demandes courantes, mais aussi les processus plus 
complexes comme les demandes de prêt, tout en laissant au client le choix 
de parler à un conseiller à tout moment.

« La relation client doit se transformer. Il est essentiel pour nous de 
déclencher l’émotion, et notre chatbot s’intègre dans cette évolution, 
en proposant une expérience personnalisée et émotionnelle, qui génère 
au final de nouvelles transactions : +12% de conversions additionnelles 
de produits à travers la gestion de 5% des interactions clients.  
Keyrus nous a aidé à sélectionner la meilleure solution et à la déployer 
en un temps record. Leurs équipes nous accompagnent pour accélérer 
cette transformation de l’expérience client ». 

Tony Chavatte, Responsable du Pôle Expérience Client chez Banque Casino



BOTFUEL & KEYRUS, 
UNE SOLUTION ET UNE 
EXPERTISE, UN DUO 
GAGNANT

Afin de l’accompagner dans ce 
projet, Banque Casino a fait appel 
à Keyrus pour son expertise digitale 
dans l’expérience client et sa capacité 
à développer des projets innovants. 
Pour mener à bien le projet de 
Banque Casino, c’est la solution de 
chatbots de la start-up Botfuel, avec 
laquelle Keyrus a initié un partenariat 
dans le domaine des chatbots et de 
l’intelligence conversationnelle, qui 
est sélectionnée.
Botfuel est une plate-forme de 
développement de chatbots à 
destination des développeurs et des 
entreprises. La start-up développe 
depuis 2016 des technologies 
d’Intelligence Artificielle et de 
traitement automatique du langage 
pour permettre aux entreprises 
de se doter de chatbots dits de 
seconde génération. Ces derniers 
sont donc capables d’une part de 
mener des conversations élaborées 
et d’implémenter des services 
conversationnels avancés, d’autre 
part, de laisser automatiquement 
la main aux conseillers lorsque 
les questions deviennent trop 
complexes.  

UNE MÉTHODE AGILE POUR 
MENER LE PROJET EN 8 
SEMAINES

Banque Casino souhaitait développer 
rapidement son projet : le chatbot 
devait être choisi, paramétré et 
mis en place en 8 semaines. La 
démarche de Design Thinking 
Conversationnel, accélérée à travers 
une méthodologie Agile, a permis 
aux équipes de Keyrus et de Botfuel 
de respecter les échéances. Les 
ateliers, menés avec le groupe du 
projet, ont permis de définir les 

interactions clients que le chatbot 
gérerait et d’intégrer les processus 
de demandes de financement qui 
activeraient le simulateur de prêt. 

5% DES INTERACTIONS 
CLIENTS ET +12% 
DE CONVERSIONS 
ADDITIONNELLES DE 
PRODUITS 

Les premiers résultats mesurés 
après 3 mois d’utilisation sont 
très encourageants : le chatbot 
de Banque Casino prend déjà en 
charge 5% des interactions clients 
et a généré +12% de conversions 
additionnelles de produits. Les 
études menées auprès des clients 
montrent également qu’ils sont 
en grande majorité satisfaits de 
l’utilisation du chatbot. Quant aux 
conseillers, ils apprécient de ne plus 
avoir à traiter les demandes à faible 
valeur ajoutée et de bénéficier de 
plus de temps pour accompagner 
leurs clients sur leurs expertises.

« L’engagement et l’investissement des 
équipes de Keyrus et de Botfuel sur ce 
projet ont fait la différence », précise 
Tony Chavatte. « Les prochaines 
étapes vont consister à utiliser le 
chatbot sur d’autres processus et 
produits, afin d’augmenter le nombre 
de conversations. Nous souhaitons 
atteindre dans les mois qui viennent 
un taux de 30% d’interactions clients 
à travers notre chatbot ».

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis 
par Banque Casino pour mener 
l’intégralité de ce projet innovant, qui 
nous permet de démontrer l’expertise 
de nos équipes à la fois sur les aspects 
technologiques et sur la réflexion 
stratégique concernant l’évolution 
de l’expérience client », déclare 
Yannick Gonnet, Responsable des 
Opérations de l’Agence digitale du 
Groupe Keyrus.

« Banque Casino a parfaitement 
intégré les enjeux de la mise en 
place d’un chatbot, et nous a permis 
de démontrer l’avancée de notre 
technologie, pour un résultat qui 
répond aux attentes des clients et qui 
permet d’envisager des évolutions 
très intéressantes pour la suite du 
projet », ajoute Javier Gonzalez, Co-
Fondateur de Botfuel.
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A PROPOS DE KEYRUS
Keyrus, créateur de valeur à 
l’ère de la Data et du Digital
Acteur international du conseil et 
des technologies, spécialiste de la 
Data et du Digital, Keyrus a pour 
mission d’aider les entreprises à 
tirer profit du paradigme de la 
Donnée et du Numérique pour 
accroître leur performance, faciliter 
et accélérer leur transformation et 
générer de nouveaux leviers de 
croissance, et de compétitivité. 
Plaçant l’innovation au cœur de 
sa stratégie, Keyrus développe 
une proposition de valeur unique 
sur le marché autour d’une offre 
novatrice qui s’appuie sur la 
combinaison de trois expertises 
majeures et convergentes :
• Data Intelligence
Data Science - Big Data & Cloud 
Analytics – Business Intelligence – 
EIM – CPM/EPM
• Digital Experience
Innovation & Stratégie Digitale – 
Marketing Digital - DMP & CRM 
– Commerce Digital – Performance 
Digitale – User Experience
• Conseil en Management & 
Transformation
Stratégie & Innovation – Transfor-
mation Digitale – Pilotage de la 
Performance – Accompagnement 
des Projets
Présent dans une quinzaine 
de pays et sur 4 continents, le 
Groupe Keyrus emploie plus de 
2 800 collaborateurs.
Plus d’informations sur : 
www.keyrus.fr    


