
Où en est votre transformation digitale? 
La Bank of Beirut a lancé sa transformation digi-
tale en 2011. Aujourd’hui, plus de 50 % de nos
clients utilisent notre plate-forme digitale. La
proportion de transactions réalisées sur ces
plates-formes dépasse, elle, les 60 %. Durant
ces années, le budget de la transformation digi-
tale, qui représentait une part minime du budget
total de la banque de détail, a quintuplé et en
représente désormais une large part. 

Quel services/produits digitaux offrez-
vous, qui vous distingue de votre
concurrence ?
Depuis le lancement cette année de notre

toute dernière plate-forme digitale, Digi,
nous offrons plus de 40 services. En plus
d’une grande panoplie de paiements en
ligne, nous offrons la possibilité à nos
clients d’ouvrir un compte uniquement
numérique, “Saving Maximizer”. Son ouver-
ture peut se faire en ligne (suivie d’un pas-
sage en agence pour signer le contrat,
NDLR). Les demandes de prêts sont aussi
réalisables sur nos canaux digitaux. Nos
clients peuvent également opérer des
transferts d’argent Western Union à travers
notre outil BoB Finance. Enfin, le service
InstaCash permet aux utilisateurs de nos
distributeurs automatiques de billets d’en-
voyer de l’argent partout au Liban.

Quelle est votre stratégie numérique
pour 2019 ? Et à plus long terme ?
Nous allons continuer la digitalisation de l’ex-

périence client tout en gardant une touche
personnelle à travers nos agences hybrides
qui conjuguent technologie, intelligence artifi-
cielle et bienveillance humaine. À moyen
terme, la Bank of Beirut compte établir une
entité bancaire digitale offrant uniquement
des services numériques personnalisés.
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Joumana Bassil Chelala, vice-directrice générale et directrice 
des produits bancaires à la consommation de Byblos Bank
« Plus de 50 % de nos clients utilisent nos applications mobiles »

Comment a évolué le budget alloué à la
transformation digitale ?
Notre transformation digitale a débuté en
2011 avec l’inauguration de notre pre-
mière branche entièrement électronique.
Depuis, le budget alloué a augmenté. Ces
trois dernières années, il a plus que dou-
blé. Cela nous a permis de développer nos
outils bancaires électroniques pour mieux
répondre à la demande et aux besoins de
notre clientèle.

En quoi votre approche vous 
distingue-t-elle de votre 
concurrence ?
Nos services digitaux sont uniques sur le
marché, car ils ont été pensés pour facili-

ter le plus possible le quotidien de nos
clients. Cette approche a porté ses fruits
avec des applications mobiles novatrices.
Notre application de banque digitale est
l’une des seules au Liban à permettre aux
clients de s’inscrire eux-mêmes, à travers
leurs cartes de débit, sans avoir besoin de
se rendre en agence. 
Par ailleurs, en 2014, nous avons mis sur
le marché l’application “Asra3App”, nom-
mée “Innovation du mois” en mai 2015
par l’Association européenne de la ges-
tion financière (EFMA). Elle permet aux
concessionnaires automobiles d’effectuer
facilement et rapidement des simulations
de prêts, de nous soumettre des
demandes et de suivre la progression des
dossiers en temps réel. En 2016, nous
avons également lancé “ByblosPay”, pion-
nier du paiement mobile au Liban. Enfin,
Byblos Bank a été la première banque à
mettre en place l’émission instantanée de
cartes de paiement dans ses agences.

Quel est le taux d’adoption de vos
canaux digitaux ?
Plus de 90 % de nos clients utilisent les
guichets automatiques classiques et les
guichets automatiques intelligents pour
leurs opérations courantes. Par ailleurs,
plus de 50 % utilisent nos applications
mobiles. Ce dernier chiffre est en forte
hausse.

Georges Aouad, directeur de la banque de détail et du réseau de Bank of Beirut 
« Plus de 50 % de nos clients utilisent notre plate-forme digitale »

Lancement de la banque en ligne : 2002
Lancement de l’application mobile : 2014
Nombre d’agences : 92
+ 1 porte-monnaie mobile

Lancement de la banque en ligne : 2009
Lancement de l’application mobile : 2011
Nombre d’agences : 77
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