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Propos recueillis par AMANDINE SASSO

ATAWADAC ! Ou le cri de guerre du 
digital… Cet acronyme qui signifie 
littéralement Anytime, Anywhere, Any 
Device, Any Content résume à lui seul 
les maîtres mots du digital.

Dans ce 25e Index influence de Mar-
ket, nous avons rencontré un certain 
nombre d’acteurs qui gravitent dans ce 
domaine à la fois si familier et pourtant 
méconnu. Nous avons donc cherché à 
avoir, grâce à leurs expertises, une vue 
d’ensemble sur ce qu’englobe le terme 
de digital. Y a-t-il une émergence de 

nouveaux métiers, de nouveaux codes, 
de business model ou même de stratégie 
commerciale propre à cet univers ? 
C’est également l’occasion de discuter 
de l’avenir de notre monde à travers le 
prisme du digital, qui est visiblement 
en train de modifier en profondeur les 
mécanismes mêmes de notre société.

Il sera donc important de demeurer 
vigilant quant à la place de celui-ci 
dans nos vies et de garder l’humain au 
premier plan. La question qui se pose 
est : est-on prêt ?
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Après avoir été diplômé d’HEC Lausanne, 
Jean-Luc Freymond a débuté sa carrière 
à l’UBS, où il a rapidement réalisé qu’il y 
avait un gros écart entre ce que la techno-
logie permettait de faire et la technologie 
utilisée par les établissements financiers. 
Il a donc commencé par programmer lui-
même les solutions qu’ils proposaient, puis 
avec la croissance de la société il a occupé 
des rôles d’encadrement jusqu’à celui de CEO 
de la société SAGE Group SA, qu’il occupe 
aujourd’hui. Il reste toujours proche de la 
technologie, même s’il ne développe plus que des proto-
types de manière occasionnelle. « Je pense que l’influence 
débute très tôt : dès lors que l’on expose une idée ou un 
projet aux premiers investisseurs, employés, partenaires 
ou directement au public. L’influence n’est pas fonction 
des moyens financiers ni de l’avancement du projet. Elle 
est davantage liée à la pertinence des propos dans un 
contexte donné. Mon métier est à l’intersection entre la 
technologie et la finance. La technologie a vu depuis des 
décennies son évolution être dictée par des jeux d’influence 
qui ont parfois joué au détriment de solutions supérieures 
techniquement. Dans le monde de la finance, elle est en 
train d’évoluer. Si elle a toujours été importante dans la 
constitution d’alliances et le développement des affaires, 
les règles du jeu elles-mêmes étaient assez statiques avec 
peu de créativité. Mais dernièrement, la finance se retrouve 
au cœur de nouvelles idées qui visent à repenser à peu près 
toutes les activités de cette industrie.

L’investissement des établissements financiers dans la tech-
nologie est loin d’être un nouveau phénomène. La finance 
est historiquement dans le trio de tête des industries qui y 
investissent le plus. Cette tendance s’est accélérée au point 
de se voir doter du nouveau nom de FinTech. La FinTech 
se réfère tout particulièrement aux nouveaux métiers 
autour de cette nouvelle idée de la finance, où l’ensemble 
des services sont disponibles à distance grâce à des outils 
technologiques innovants s’affranchissant le plus possible 
de l’intervention humaine.

Dans mon activité, le digital représente essentiellement 
trois domaines. Le premier, le plus visible, est constitué 
d’applications B2C donnant accès aux clients des ins-

titutions financières directement à leurs 
produits et services. Dans le second, moins 
visible, nous retrouvons les applications 
destinées à améliorer la productivité des 
collaborateurs en contact avec la clientèle. 
Enfin, ces deux familles d’applications ne 
peuvent fonctionner correctement sans un 
système de type ERP moderne et suffisam-
ment flexible pour gérer efficacement les 
opérations issues de ces nouveaux canaux. 
Il est évident que dans une société techno-
logique, l’innovation est essentielle pour 

continuer à apporter une valeur ajoutée sur le marché. 
L’ensemble de notre activité est orienté vers l’innovation. 
Que ce soit l’innovation fonctionnelle ou technique de 
nos produits ou l’innovation que nous réalisons chez nos 
clients grâce à nos produits et services.

Je ne pense pas que travailler dans le « digital » ou « In real 
life » soit différent. Aujourd’hui, il n’y a plus de domaine 
dans lequel le digital est complètement absent. La frontière 
entre le digital et le monde des affaires plus traditionnel 
est floue et tend à disparaître. Celui-ci est adapté à des 
modèles d’affaires qui ne sont pas nouveaux, mais qui 
sont très populaires en ce moment. Je pense notamment 
à l’économie de l’abonnement très en vogue. Toutefois, je 

ne pense pas que le digital appelle un modèle d’affaires 
spécifique, au contraire il permet une grande créativité 
également en termes économiques. Cependant, le digital 
a tendance à accélérer l’échelle du temps, c’est pourquoi 
les stratégies commerciales doivent tenir compte de cette 
réalité car les avantages concurrentiels ont une durée de 
vie de plus en plus courte.

Quant à l’avenir, je crois que cette tendance ne peut que se 
confirmer. Après s’être imposé à travers des expériences 
utilisateurs novatrices, le digital commence à s’imposer de 
manière omniprésente à travers l’intelligence artificielle. » \

Jean-Luc Freymond
CEO de SAGE Group SA
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