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  Néologisme – 2015 : mot repris par les auteurs, pour désigner la situation 
de rupture que vit le monde bancaire, une rupture amplifiée par les nouvelles technologies, 
dénommées génériquement sous le vocable digital.
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Cette synthèse sur les enjeux actuels de l’activité bancaire rappelle le rôle central des 
banques dans les économies développées, rôle qui pose évidemment des questions 
d’ordre politique en cas de crise ou de défaillance. L’activité bancaire ne laisse 
jamais indifférents les hommes politiques, les économistes ou même tous ceux 
qui travaillent dans l’entreprise. Les banques sont ainsi non seulement un miroir 
de l’économie et du développement d’un pays et d’une zone donnée, mais elles 
constituent aussi un reflet du niveau technique d’une société. L’informatisation 
a rendu possible à partir des années 60 une première vague d’automatisation et,  
de nos jours, internet vient remettre en cause jusqu’à la structure même des 
agences bancaires, au point que l’on ne sait guère ce que sera la banque de réseau 
dans dix ou quinze ans, ni quelle forme auront les agences.

Mais les banques sont aussi le reflet des relations sociales d’une époque. Balzac 
disait que les banquiers sont souvent les meilleurs connaisseurs de l’âme humaine. 
Cela se comprend à l’époque de Balzac, où l’appréciation personnelle du banquier 
lui permettait de savoir si son prêt serait remboursé ou son investissement 
fructueux. La banque de nos jours est autrement outillée sur la connaissance  
de ses clients qu’au XIXème siècle. Elle cherche à connaître de mieux en mieux  
ses clients et la multiplicité des sources possibles du « big data » bancaire (opérations 
effectuées par le client mais aussi sites visités, réseaux sociaux…) rendent plus aiguës 
les questions de déontologie et d’éthique de l’information.

La crise financière de ces dernières années nous a rappelé qu’en matière bancaire 
la confiance est clé : confiance envers les clients pour la banque, mais aussi 
envers la banque pour ses clients ; confiance entre les institutions bancaires, 
pour faire vivre le marché interbancaire qui permet aux banques de fonctionner 
au quotidien (et qui au contraire se tend aux premières alertes) ; confiance envers 
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les collaborateurs enfin – d’où le traumatisme psychologique que les rogues traders 
créent en interne, car ils détruisent les relations de confiance qui souvent sont 
indispensables dans les banques d’affaires pour faciliter le fonctionnement et, 
de ce fait, leurs exactions entraînent un surcroît de procédures de contrôle qui 
alourdissent le travail quotidien. Confiance enfin, ou au contraire absence de 
confiance, entre milieux bancaires et politiques, ce qui fait des banques des cibles 
faciles en cas de crise ou de problème économique.

L’environnement actuel rend plus prégnantes les questions de développement 
durable, de responsabilité sociale de l’entreprise et les institutions financières  
n’y échappent pas. Kant disait que dans le monde il y avait « des choses qui ont  
un prix » et des choses « qui ont une dignité », et que, si pour les premières on 
trouve des équivalents, les secondes n’en n’ont pas. Comme le dit un livre à 
succès récent, l’argent ne peut pas tout. L’enjeu éthique dans la pratique bancaire 
devient clé, ce qui amène à repenser la notion de responsabilité. Pour cela,  
il faudra élaborer, co-construire avec tous les acteurs et les parties prenantes, 
internes mais aussi externes, les solutions pour l’avenir : clients, collaborateurs, 
responsables politiques et économiques, représentants de la société civile...  
C’est l ’un des objectifs louables de cet ouvrage que d’essayer de contribuer  
à ce projet : l’invention de la banque de demain.

Jean-Philippe Bouilloud
Chaire SG/ESCP Europe - Organisations, Leadership et Société
CERS
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Le banquier est indéniablement un rouage essentiel à toute économie. Pour autant, il est victime  
d’une image dégradée auprès du grand public et la crise actuelle n’a rien arrangé. Il est vrai qu’au-delà de  
la méprise habituelle entre finances et banque, les réflexes culturels, quand on parle d’argent, sont 
tenaces. Dans la relation entre un client et sa banque, se mêlent pouvoir et interdépendance, moyen 
pour accéder à des besoins et non un besoin en soi, incompréhension sur la non-gratuité d’un service 
jugé quasi-public et nécessité de sauvegarder la rentabilité des banques.

Or, aujourd’hui, pour la première fois, les banques de détail en France subissent une inflexion dans  
la rentabilité de leurs activités, traduisant les prémices de la refonte de leur modèle. La vague du 
digital joue un rôle de catalyseur, tandis que le citoyen veut reprendre du pouvoir sur sa vie, lui 
redonner du sens et, de fait, questionne l’ensemble des institutions en place. Le rôle du conseiller, 
qui voit son expertise défiée, le format des agences, la mission des back-offices sont autant de 
réflexions engagées par les banques aujourd’hui. Mais ne faut-il pas réfléchir plus globalement ?  
Quel est le degré d’urgence à bouger ?

C’est bien l’objectif de cet ouvrage de poser les données du problème et de brosser les solutions 
stratégiques qui pourraient se présenter aux banques. Dans cette perspective, les banques doivent 
très probablement s’inspirer de leurs filiales de crédit à la consommation et, plus largement,  
de services financiers spécialisés qui ont depuis longtemps cherché à coller au plus près du 
parcours des clients, notamment en mettant en œuvre des partenariats équilibrés avec le secteur de  
la distribution, généraliste ou spécialisée.

Quelles que soient les options qui verront le jour, les banques vont devoir s’atteler à un chantier majeur : 
l’évolution de leur culture et, plus particulièrement, de leurs pratiques managériales. Comment répondre  
à l’injonction paradoxale du management qui pousse les collaborateurs à plus d’innovation alors que 
le contexte réglementaire de plus en plus complexe et oppressant empêche tout droit à l’erreur ? 
Comment redonner du sens aux banquiers dans l’exercice de leurs missions, en recherchant un 
alignement entre les valeurs défendues par leur établissement d’une manière institutionnelle et 
les objectifs qui leurs sont assignés en interne pour rester compétitif ? Autant de questions que les 
auteurs ont cherché à explorer avec la volonté, en toute humilité, d’ouvrir le débat.

édito
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01 LE BANQUIER, 
UN ACTEUR ESSENTIEL 

BIEN MAL AIMÉ
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Quand la banque saute… 

La crise f inancière, puis économique, enfin sociétale, a encore un peu plus 
écorné l’image des établissements bancaires alors que, dans le même temps, leur 
rentabilité fléchissait. Il est révolu le temps où les banques affichaient des retours 
sur fonds propres conséquents, voire arrogants, proches de 20 %, où une frénésie 
s’était même emparée des managers les plus « raisonnables », qui pensaient 
avoir trouvé la martingale, synonyme de résultats que l’on imaginait récurrents  
et maîtrisés. Les arbres ne grimpent pas aux cieux, dit l’adage populaire.

Oubliées les subprimes dont le mécanisme soulignait déjà les défaillances  
du système. La fameuse citation d’Albert Einstein nous enseigne que « la vie,  
c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » Or, en 2006, 
le simple ralentissement de la croissance des prix de l’immobilier, plus précisément 
en Californie, entraîne l’explosion d’une bulle, les premiers défauts de paiement, 
la saisie des biens, les expulsions et faillites personnelles, la baisse du prix des biens 
hypothéqués puis la faillite des mortgage banks. On connaît la suite et la perte  
de confiance généralisée de la part du marché, notamment du fait de la contagion 
via des opérations de « titrisation » qui souffraient d’un manque de visibilité quant 
au risque final qu’elles faisaient porter.

Cet épisode, comme en regorge le vingtième siècle, nous apprend que les subprimes 
avaient pêché à double titre, par une sous-estimation du risque de crédit, 
une donnée clef pour tout établissement bancaire, mais aussi par le manque 
de traçabilité des transactions du fait de montages complexes issus de dérivés 
de dérivés : il en découlait de facto l ’incapacité de mesurer le risque final au 
regard de fondamentaux économiques, connus de tout banquier. Encore une fois, 
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la finance et les affres de la spéculation avaient réussi à remettre en cause tout 
réflexe de bon sens.

Et pourtant, tout était parti d’un bon sentiment du gouvernement américain 
sous la présidence de Bill Clinton qui, en 1992, luttant contre la discrimination 
qui pénalisait les minorités les plus défavorisées aux États-Unis, leur a permis 
d’accéder à la propriété grâce à des taux avantageux. Bon nombre d’acteurs 
y ont également vu l’opportunité de s’enrichir : certains foyers accédant ainsi à 
la propriété espéraient une hausse de l’immobilier ; les courtiers accompagnaient 
cette croissance à deux chiffres, source de commissions. Ceux-ci, moteurs d’une 
véritable dynamique commerciale, ont pu développer des pratiques frauduleuses, 
en s’appuyant sur des déclarations de revenus fictifs, de situation professionnelle 
erronée ou de patrimoine en réalité inexistant ; les prêts « no document » ont 
même permis d’accorder des crédits malgré l’absence de justificatifs des éléments 
financiers. Le fait qu’ils ne portaient pas le risque final de l’opération, en tant 
que courtier, a indéniablement été un accélérateur de ces pratiques douteuses. 
À la recherche de nouvelles sources de revenus, les banques ont été prêteuses ; 
soucieuses de présenter des bilans reflétant une bonne maîtrise des risques, elles 
ont pu en extraire les créances douteuses grâce à des opérations de titrisation 1. 
Le risque s’est ainsi propagé aux établissements financiers, acheteurs des titres 
issus de ces montages, ainsi qu’aux assureurs, garants de ces opérations via 
des Credit Default Swaps.

Cette crise, comme quelques autres événements fâcheux passés et annonciateurs 
de dysfonctionnements structurels - Enron en 2001 par exemple -, met en lumière 

1 RMBS – Real Mortgage Back Securities –, CDO – Call Debt Obligation.
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la problématique à laquelle tout banquier est confronté, à savoir la dualité risque 
et rentabilité du métier. Pour Enron, sans entrer plus en détail sur ce dossier, 
rappelons-nous que Citibank était impliquée à la fois en tant qu’agence de notation 
de la dette et en tant que banque commerciale pour avoir financé plusieurs lignes 
de crédit, notamment auprès de sociétés offshore, lignes non consolidées mais 
connues de nombreux acteurs, parmi lesquels feu le cabinet Arthur Andersen, 
seule victime dont la marque de plus de 80 années disparut en quelques semaines.

Cette dualité est au cœur de toute décision quant au financement des projets, avec 
un curseur qui peut se déplacer au gré du niveau de confiance des marchés et de 
la pression réglementaire. Au démarrage de toute carrière dans la banque, il est 
pourtant rappelé que l’octroi d’un crédit doit, toujours et en premier lieu, tenir 
compte de la solvabilité de l’emprunteur à honorer sa dette et non de la valeur 
future du bien financé, même si la banque estime pouvoir récupérer sa mise grâce 
à l’hypothèque sur le bien ou à des actions nanties dans le cadre d’opérations de 
share financing en banque privée 2. Certes, une gestion efficace du collatéral doit 
permettre de coller au marché (évaluations mark-to-market) et de déclencher les 
appels de marge pour couvrir l’écart entre dette et garantie. Mais, reconnaissons 
que valoriser des biens immobiliers au quotidien n’est pas forcément chose aisée !!

La réputation devient un actif bancaire

L’entreprise Volkswagen a longtemps été le fer de lance de l’industrie allemande, 
voire de l ’économie outre-Rhin. Un simple mensonge lié à la mise en place 

2 Financement d’achat d’actions pour des clientèles patrimoniales via des prêts in-fine.
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d’un composant électronique faussant les tests d’émission de CO2 a initié un 
déferlement médiatique qui a cassé la confiance que les consommateurs et 
les investisseurs portaient dans cette institution. Non seulement l ’entreprise 
Volkswagen a été clouée au pilori en quelques heures, mais elle a aussi jeté la 
suspicion sur tout un secteur. Ainsi, 100 milliards d’euros pourraient être partis 
en fumée ! Cette affaire illustre comment la valeur économique d’une entreprise, 
sa capitalisation boursière, sa réputation peuvent fondre du jour ou lendemain. 
Le syndrome Arthur Andersen n’est pas très loin !

Pour les banques, c’est la crise financière de 2008 qui a été un tournant majeur 
dans la prise de conscience générale. Le risque de réputation devient probablement 
le risque le plus important pour les banques et la confiance des clients. Le dernier 
épisode significatif a touché la première banque de la zone euro, BNP Paribas, 
qui fut amenée à payer une pénalité de près de 7 milliards d’euros aux États-Unis 
pour ne pas avoir respecté un embargo non pas sur le sol américain mais suite à des 
opérations en dollars effectuées auprès d’états soumis à embargo économique par 
les États-Unis. Le dollar est une monnaie compensable aux États-Unis et donc 
répond aux lois de cette nation sur toute la surface du globe.

On peut s’interroger sur la suprématie américaine à dicter des lois, à les faire 
appliquer, d’ailleurs de manière arbitraire si on en croit le respect contrasté des 
exigences bâloises par les banques de la deuxième puissance économique mondiale. 
Personne n’est dupe quant à l’arme que représente la réglementation dans la bataille 
économique que se mènent les différents blocs géopolitiques. BNP Paribas a donc 
payé son amende, équivalent à un an de bénéfices, imposant à ses actionnaires une 
année sans dividende. Pour autant, la structure financière de cette banque n’a été que 
relativement impactée, les fonds propres atteignant près de 100 milliards d’euros.
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Combien d’entreprises auraient succombé à une amende de 7 milliards d’euros ? 
Le principe du « Too big to fail ! » est encore vérifié. Le risque systémique est 
probablement un leurre qui procure des sujets aux médias en mal de sensations 
fortes. Les états, les gouvernements n’ont et n’auront aucune raison de laisser 
chuter leurs banques. Le système bancaire s’écroulant, les gouvernements et 
les démocraties partiraient avec l’eau du bain. En 2008, la faillite de Lehman 
Brothers a permis de tirer quelques enseignements en la matière. Les derniers 
événements concernant la Grèce, sa dette et les instances européennes 
le démontrent encore. On agite le mouchoir du risque systémique, en jouant à se 
faire peur comme devant un mauvais film d’horreur.

Alors, où est le risque pour une banque ? Qu’est-ce qui pourrait empêcher un 
dirigeant d’une banque de bien dormir ? Indéniablement, le risque de réputation. 
La pénalité infligée à BNP Paribas a généré des interrogations auprès de ceux qui 
se rendent bien compte de la difficulté à piloter des groupes tentaculaires, aux 
organisations complexes et matricielles. Comment identifier la possible opération 
de financement d’activités illicites ou du terrorisme, cachée dans les comptes 
d’une filiale ou d’un fonds ? Si une grande banque venait, sans le savoir ou avoir 
pu le contrôler, à financer Daesh ou des armes qui pourraient servir à perpétrer 
des attentats, qu’en resterait-il de son image et de sa réputation ? Le déchaînement 
sur les réseaux sociaux peut faire froid dans le dos...

Finalement, qu’ont retenu les banques ? Les états-majors, malgré la pression 
constante de leurs actionnaires dans la quête d’un ROE performant, aujourd’hui 
s’établissant plutôt autour des 10 % que des 20 % des années glorieuses, 
n’échapperont pas à un changement culturel profond autour de la gestion du risque 
et de sa gouvernance.
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À court terme, les banques ont renforcé leur dispositif de contrôles, notamment 
pour les risques issus des transactions les plus complexes, comme les produits 
structurés ou dérivés, quitte à se couper d’une partie de leurs revenus. Une des 
conséquences très directes fut le retour en état de grâce de la banque de détail 
dont les revenus, certes moins mirifiques que ceux des métiers de la banque 
de financement et d’investissements, présentent une volatilité circonscrite et 
des risques plus facilement traçables, avec des produits plus adaptés aux traitements 
opérationnels sur un mode industriel.

La finance s’enrhume ! Vive la banque ?

La banque de détail, que ce soit pour servir les particuliers ou les entreprises, celle 
qui est au cœur de l’économie réelle, revient en force, leurs dirigeants bien avisés 
n’ayant jamais perdu de vue le modèle de banque universelle : la banque de détail 
en est la colonne vertébrale autour de laquelle les autres métiers sont en gravitation. 
Le groupe Société Générale a bien réinvesti ses résultats confortables générés par 
ses dérivés actions du début des années 2000, en achetant des banques majeures 
de détail sur des marchés alors prometteurs, notamment en Europe de l’Est.

Or, c’est au tour de la banque de détail de rencontrer des difficultés liées à la montée 
en puissance des nouvelles technologies, aux changements des comportements 
des clients. En réalité, tout ce que l’on appelle aujourd’hui le digital. Il est vrai 
que l’équilibre financier d’une banque de détail en France est devenu très fragile. 
Côté revenus, ces derniers ont tendance à stagner, voire à s’éroder. Sur l’année 
2014, le groupe BPCE est bien le seul, avec La Banque Postale, à présenter une 
légère hausse du produit net bancaire de l’ordre de 1 %. Les autres établissements 
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affichent une baisse de leur chiffre d’affaires et confirment une tendance baissière 
à moyen terme 3. Au-delà d’un contexte économique morose, les réglementations 
visant à rendre encore plus transparentes les facturations, au regard de services 
encore peu lisibles par les clients, la baisse des taux et la mise en concurrence 
plus aisée grâce à internet, font que les marges d’intermédiation ne peuvent que 
se contracter (de l’ordre de -0,5 %). La crise et le niveau faible de consommation 
(moins de 1 % sur 2014) viennent impacter directement la production de crédits 
qui encaisse une baisse de 1,8 % (source ABI, janvier 2015). Tous ces phénomènes 
sont autant d’explications à des revenus en berne pour les métiers de la banque 
de détail, plus particulièrement pour les marchés dits matures. Les banques 
ont bien essayé, en vain, de se désensibiliser de ces phénomènes, en imaginant 
des commissions perçues pour des services comme l’usage d’une carte bancaire 
ou le montage d’un dossier de crédit, qui représentent moins de 30 % du produit 
net bancaire. Or les clients n’appréhendent pas le coût de ces services pour 
la banque et en conséquence, la raison d’être de ces frais. Pourtant, la banque 
est un métier de services, notamment de services après-vente, comme le rappelle 
régulièrement ce grand patron d’une banque majeure en Europe.

Les crises passées ont eu pour effet le renforcement des réglementations des 
banques, dont les risques de crédit sont largement contrôlés, sous surveillance. 
Il est fort à parier que les engagements douteux des années 80 sont bien des 
errements qu’elles ne devraient plus connaître. En revanche, elles seront toujours 
sous l’épée de Damoclès des risques opérationnels dont la fréquence et la sévérité 
pourraient être difficiles à juguler puisque, face à la baisse annoncée des revenus, 

3 Évolution des Produits Nets Bancaires de l’activité Banque de Détail en France entre 2014 et 2013 : 
BNP Paribas : -1,0 % / Crédit Agricole : -3,4 % / LCL : -1,5 % / Banques Populaires : +1,5 % / Caisses d’Épargne : +0,4 % / 
Société Générale : -1,9 % / La Banque Postale : +1,2 % / Crédit Mutuel : -1,1 % / CIC : -1,1 %.
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il devient nécessaire de développer des produits plus sophistiqués et donc moins 
maîtrisés dans leurs traitements. La règle simple « High risk, high reward » 
s’applique universellement pour toute activité financière.

Comment endiguer la baisse des revenus 
qui semble inéluctable ?

Réduire les coûts est une première voie, plutôt classique. Or, il faut avoir conscience 
que la base de coûts d’une banque repose habituellement à 20 % sur l’informatique, 
véritable outil de production. Ce n’est pas un hasard si toutes les banques ont 
conduit des initiatives visant à remplacer leurs plateformes informatiques par des 
progiciels du marché, tout en se heurtant à un détricotage ardu de leur patrimoine 
applicatif, ou bien à externaliser une partie ou l’entièreté de leur production. 
Généralement, ces projets s’avèrent longs, coûteux, risqués et ne vont pas au bout 
de leur ambition. Dernièrement, une banque de la place parisienne a dû renoncer 
à remplacer son outil de gestion des comptes courants et de placement parce que, 
au-delà des risques opérationnels encourus, le projet pesait plusieurs dizaines 
de milliers de jours-homme.

L’autre poste de coûts, et non des moindres, réside dans les ressources humaines : 
il représente près de 60 % des frais généraux. En France, les banques sont 
le troisième employeur privé avec plus de 370 000 emplois dont une majorité 
de cadres (autour de 50 %, à comparer avec la moyenne nationale de l’économie 
française soit 16 %), générant ainsi un coût salarial plus élevé. À ce titre, toutes 
les banques ont lancé des programmes d’amélioration de l’efficacité opérationnelle. 
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L’identif ication d’économies substantielles ne constitue pas une diff iculté 
majeure : les leviers peuvent être la relocalisation d’activités à faible valeur 
ajoutée dans des pays à bas coûts ou encore la dématérialisation des processus. 
Le véritable enjeu repose bien sur la réduction des effectifs et, qui plus est, dans 
un rythme plus rapide que les départs à la retraite programmés. Résultant des 
périodes de recrutement des années 80, la pyramide des banques est pourtant 
favorable, bien que des salariés cherchent à repousser au maximum leur sortie 
du monde du travail. Certains doivent encore assumer un foyer et des enfants en 
âge de suivre des études. D’autres préfèrent garder un niveau de vie probant grâce 
à des revenus quasi-garantis versus des montants de pensions qui pourraient être 
remis en cause par l’État pour équilibrer les caisses de retraite.

Alors, quelle banque pourrait se permettre d’engager des plans sociaux en France, 
sur des activités de banque de détail ? Les syndicats sont fortement représentés et 
seraient dans une position forte face au management. Le risque de démobilisation 
des forces de vente serait non négligeable. Enfin, l ’image vis-à-vis du grand 
public en serait encore plus dégradée, d’autant plus que les groupes bancaires 
affichent encore des résultats confortables exprimés en milliards d’euros. Du pain 
béni pour les médias, les politiques, l’opinion, qui tomberaient comme un seul 
homme sur cette finance si mal-aimée. Le syndrome de Total en 2009 reste dans 
les mémoires : difficile de faire comprendre qu’une telle entreprise, présentant 
une rentabilité plus que confortable, puisse fermer l’une de ses raffineries dans 
le nord de la France. 

L’autre voie possible pour anticiper la baisse des revenus est d’essayer d’en 
générer de nouveaux par d’autres activités. Comment rentabiliser davantage 
les pas de porte des réseaux d’agences qui sont de moins en moins visitées ?  
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Comment développer des revenus additionnels tout en étant légitime pour 
le faire ? Ainsi, émergent de nombreuses initiatives, plus ou moins concluantes. 
Le groupe La Poste a pris conscience depuis longtemps de l’enjeu de trouver de 
nouveaux débouchés à son réseau de bureaux. Certes, les dirigeants précédents 
ont cherché à adapter tant bien que mal le maillage très dense du réseau, même 
si les politiques n’ont pas manqué de faire pression en rappelant la mission 
d’employeur de cette grande entreprise, mais également son devoir d’assurer une 
mission de service public au plus grand nombre. Malgré tout, contrer la baisse 
inéluctable de l’activité du courrier, et du colis dans une autre mesure, justifie 
la recherche de relais de croissance. 

Pour les banques, le paradigme est pratiquement le même. Ce fut tout d’abord 
les produits d’assurances, notamment de personnes et de biens. À l ’usage, 
les banquiers se sont rendus compte qu’il s’agissait de produits très engageants 
lors des sinistres, posant la question du maintien de la qualité de la relation client 
en tant que distributeur, alors que les processus d’après-vente sont assurés par une 
autre entité à l’intérieur du groupe. Pour autant, cela n’a pas empêché la création 
de filiales d’assurances dans les groupes bancaires, qui sont devenues des acteurs 
clefs sur le marché. 

L’expérience d’élargissement de l’offre se poursuit avec la téléphonie, et même 
avec les voitures à titre expérimental. En fait, cette extension du terrain de jeu met 
en exergue l’un des soucis majeurs auquel est confronté le banquier : les produits 
et services bancaires sont uniques compte tenu de leur place dans l’univers de 
la consommation et les attentes vis-à-vis du banquier sont très fortes.
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La banque est partout 
La banque n’est nulle part

L’argent est sale. Culturellement et historiquement, à travers les temps, son 
maniement a toujours été perçu de manière négative par les hommes qui préféraient 
d’ailleurs encadrer son commerce en limitant les personnes habilitées à en faire 
leur métier. Encore aujourd’hui, obtenir des revenus grâce à des placements ou 
par des transactions monétaires est globalement méprisé. Certaines religions, 
comme l ’islam, prônent les moyens de dépasser ce dilemme moral. Ainsi, 
la finance islamique préfère que l’on paye des commissions pour des services 
au lieu d’intérêts rémunérateurs liés à des crédits ou des placements.

À la question « Aujourd’ hui en France, diriez-vous qu’il est bien ou mal perçu d’être 
riche ? », 78 % des Français ont répondu par la négative dans le cadre d’un sondage 
Ifop de 2012. Yannick Marec qui a codirigé « Les Français et l’argent » identifie 
trois raisons culturelles à cette pudeur nationale : la tradition catholique qui 
donne une image négative de l’enrichissement ; l’influence du marxisme et, enfin, 
la culture paysanne qui imprègne encore la réalité avec l’idée que « la fortune ne se 
montre pas pour éviter de susciter des envies ». Néanmoins, l’argent devient un sujet 
de moins en moins tabou, pour preuve la publication du patrimoine des ministres 
ou les scandales liés aux abus de certains hommes politiques.

L’argent est un moyen et non une finalité ! Plus généralement, il faut reconnaître 
qu’avoir de l’argent, utiliser des services bancaires n’appartiennent pas au registre 
de nos besoins identifiés comme essentiels. En effet, on distingue communément 
les besoins physiologiques, comme la nourriture, les besoins de sécurité, comme 
une habitation, les besoins d’appartenance et d’amour, comme l’adhésion à un 
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club ou à une activité collective, les besoins d’estime, comme les achats qui 
permettent de paraître au sein de son groupe et le besoin d’accomplissement de 
soi. Or, très prosaïquement, nulle part, nous ne voyons, entre accomplissement 
et estime de soi, le fait d’avoir ou de manipuler de l ’argent. L’argent permet 
d’assouvir des besoins tels que se loger, s’alimenter, se déplacer et s’intégrer dans 
la société. Il n’est en aucun cas, sauf pour quelques personnes, une finalité en soi, 
un but. C’est tout au plus un moyen. On peut alors s’interroger sur la capacité à 
développer de l’émotion autour d’un moyen, dans le cadre d’une relation bancaire. 

« Je t’aime, moi non plus ! » qualifie bien la relation client-banque et ses enjeux 
de pouvoir et d’interdépendance. Très schématiquement, si le client présente 
un potentiel, possède de l’argent à placer, le banquier cherchera à le convaincre 
de faire confiance à son établissement. En revanche, si le client est dans l’attente 
d’un accord pour l’obtention d’un crédit destiné à financer un bien immobilier, 
le banquier exercera une autre facette de son métier et examinera au préalable 
son dossier avec attention, adaptera sa décision en fonction de son profil de risque 
et de son potentiel de développement. Tous les clients ont conscience au plus 
profond d’eux-mêmes que ce rapport de force existe. Personne n’est dupe.

Un client fidèle, mais sans conviction. Qui plus est, les produits bancaires 
sont soumis à de contraignantes réglementations qui poussent à une véritable 
standardisation des offres, au-delà des conditions tarifaires. 

Toutes ces caractéristiques du secteur bancaire posent la question de la 
personnalisation de la relation. Par ailleurs, la crise a eu son effet et a renforcé 
la distance qui existe entre les clients et leur banque. Or, dans une banque,  
les interactions du client avec la marque ne se limitent pas à l’acte d’achat. 
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C’est une différence fondamentale entre les banques et les autres entreprises 
de commerce : les banques gèrent des stocks de comptes, de crédits, d’épargne, 
parfois sur la vie entière du client puis celle de ses héritiers. Il leur faut donc 
maintenir sur de longues années une bonne qualité de service et une expérience 
client réussie, sauf à remettre en cause la fidélité à la marque. 

Les professeurs en sciences du marketing, Jean-Noël Kapferer et Gilles Laurent, 
identifient quatre types de fidélité 4 :
 > La fidélité par conviction : le client a essayé d’autres marques et il reste fidèle 

à l’une d’entre elles car elle correspond à ses attentes.
 > La satisfaction paresseuse : sans comparer avec d’autres marques, le client est 

satisfait de la marque et y est fidèle.
 > La fidélité par crainte du risque : c’est ce qui pourrait retenir les clients d’ouvrir 

un compte chez les nouveaux concurrents que sont Google, Amazon, Apple, faute 
d’être convaincus de la sécurité des opérations.
 > La fidélité par inertie : cette fidélité pourrait fléchir avec l’obligation récente 

faite aux établissements financiers français de prendre en charge les modifications 
de domiciliation…

La génération Y ne s’annonce pas plus f idèle que ses ainés ! Jean Pralong, 
enseignant, psychologue et docteur en sciences de gestion, a conduit une étude 
sur l’image du travail selon la génération Y, dénommée Millénials, qui regroupe 
les personnes nées entre 1980 et 2000. Les résultats de cette étude sont déroutants : 
la génération Y n’existerait pas. Il faut donc être prudent dans le maniement  
des analyses focalisées sur cette génération.

4 « Comportement du consommateur et de l’acheteur » - Nathalie Guichard et Régine Vanheems - Bréal Éditions - 2004.
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Pour autant, que cette génération Y existe ou qu’elle soit un concept marketing, 
les études montrent que les personnes nées autour du troisième millénaire 
seront moins enclines à être f idèles à une marque. C’est également vrai 
dans le domaine bancaire. Deux études récentes en attestent. À la question  
« Avez-vous l ’ intention de changer de banque principale dans les six prochains 
mois ? », 65 % de la génération Y d’Europe de l ’ouest répond par l ’affirmative 
contre 52 % des autres générations (World Retail Banking report 2015 Cap 
Gemini et EFMA). 

Une autre enquête – The expectations of the Gen Y professional – conduite auprès 
de 1 400 employés de KPMG en Australie, âgés de 18 à 30 ans, montre que la 
proportion de ceux qui ont un compte dans au moins quatre banques a triplé entre 
2012 et 2015. Et pour ceux qui sont fidèles à leur banque, la principale raison 
invoquée, au-delà de la relation personnalisée entre le client et son conseiller, serait 
la difficulté à en changer, d’autant plus si l’on considère le peu de différenciation 
entre les offres bancaires.

Pourquoi payer pour un service quasi-public et indispensable ? Le service 
bancaire a toujours été perçu ainsi. On ne peut pas faire autrement que d’ouvrir 
un compte courant pour percevoir son salaire ou payer ses dépenses. Ce manque 
de signature relationnelle pousse les consommateurs à s’insurger contre les frais 
bancaires, qu’ils jugent exorbitants. Pourtant, ils ne s’interrogent pas sur leur 
forfait mobile. Dans l’inconscient collectif, les frais bancaires sont de toute façon 
trop chers, du fait d’un manque de lisibilité de l ’offre et du service. Ceux-ci 
nécessitent pourtant de l’informatique et des hommes pour le traitement des 
opérations, une bonne maîtrise des risques, sans compter l’expertise des conseillers 
et les dépenses de formation que celle-ci requiert.
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En 2014, la part consacrée aux services financiers représentait 0,66 % du budget 
des ménages, selon l’INSEE, soit quatre fois moins que la téléphonie (2,7 %). 
Le poids des frais bancaires dans le budget des ménages doit ainsi être relativisé. 
En 2009, ils représentaient 0,45 % du revenu disponible brut des ménages et 
0,57 % de leurs dépenses de consommation, soit près de quatre fois moins que les 
services de télécommunication ou d’assurances. Les banques ont essentiellement 
axé leur stratégie sur la relation client, notamment dans une volonté de vente de 
produits financiers. Les objectifs commerciaux, le taux d’équipement des clients 
en produits, les segmentations sont pensées pour développer la vente de produits. 
Le hiatus vient du fait que les clients attendent plutôt un service après-vente, une 
fois qu’ils ont contractualisé un compte courant ou un crédit et que le service 
bancaire reste et restera un moyen.

Face à l’« uberisation », les réglementations 
ne sont que des lignes Maginot !

L’ « uberisation » désigne ce qui se produit lorsqu’une start-up ou un nouveau 
modèle économique lié au digital viennent menacer et remettre en cause 
rapidement un vieux modèle de l’économie dite traditionnelle. Comme l’avertit 
dernièrement Jacques Attali : « L’uberisation est une anecdote dans la robotisation ». 
Ce dernier fait le parallèle entre cette révolution liée à l ’uberisation et 
l ’émergence de l ’imprimerie qui, au lieu de renforcer – comme on aurait pu 
le penser – le pouvoir des institutions telles que l’Église, l’Empire germanique 
ou la suprématie du latin, a davantage contribué au développement de l’esprit 
critique et à l’éducation de tous.
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Ainsi, nous ne sommes pas en capacité d’imaginer l ’ impact du digital sur 
l ’économie actuelle et sur les banques en particulier. Toujours est-il que le 
client devient plus averti, plus renseigné, plus autonome, plus critique dans 
sa relation avec les banques. Quelques réglementations, comme MiFID, 
accompagnent cette tendance pour mieux défendre le consommateur, par 
plus de transparence des offres, générant ainsi des capacités de comparaison, 
tout comme le décryptage des conseils ou les avantages et inconvénients 
des établissements, les uns par rapport aux autres. La protection du client est 
un sujet sensible pour les politiques, qui conspuent de manière assez populiste 
les établissements bancaires, en phase avec l’abhorration française de la finance 
et de l’argent.

Face à ces transformations majeures de la relation du client avec sa banque, 
de nouveaux modèles bancaires voient le jour, en s’attaquant à des segments 
spécifiques de la chaîne de valeur, comme le financement ou le paiement. 
Les réglementations sont bien à la peine de suivre ce mouvement salué 
par les consommateurs et, pour éviter d’être débordées, doivent s’adapter.  
Par exemple, pour le crowdfunding, les réglementations ont distingué 
les catégories déjà existantes en trois modèles, celui du don, du prêt et de 
l’investissement en fonds propres. Chaque modèle doit répondre à différentes 
réglementations et agréments, comme celui d ’établissement de paiement, 
d ’agent de services de paiement, d ’établissement de crédit, de statut 
d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou encore 
de prestataire de services d’investissement, de conseiller en investissements 
financiers, autant de  barrières à l ’entrée pour ces nouveaux acteurs. Pour le 
paiement, la directive SEPA illustre aussi une opportunité pour les régulateurs 
d’insuffler plus de concurrence en ouvrant le marché.
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LE CLIENT, 
UN CITOYEN QUI 

SE CHERCHE



28

Le citoyen ne croit plus dans les institutions

Qu’entend-on par institution ? Le dictionnaire Larousse la définit comme une 
« Norme ou pratique socialement sanctionnée, qui a valeur officielle, légale ; c’est aussi 
un organisme visant à maintenir cette norme ».

Depuis plusieurs décennies, le citoyen français marque sa défiance vis-à-vis  
de toute forme d’institution, notamment l’institution politique. Perte de confiance, 
manque d’engagement, tous ces mouvements se traduisent dans les faibles taux  
de participation aux différents scrutins électoraux et par la montée des extrémistes 
qui drainent des voix en prônant la rupture par rapport aux modèles politiques, 
sociaux et économiques qui régissent notre vie depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale.

Les hommes politiques tentent de reconquérir l ’engagement du citoyen et de 
le ramener dans la sphère contrôlée du parti en organisant des primaires pour 
déterminer le candidat à l ’élection présidentielle, primaires ouvertes à tous, 
y compris aux non adhérents. N’est-ce pas un mouvement similaire à ce que 
l ’on observe dans le monde économique avec l ’essor des entreprises élargies, 
ces entreprises qui cherchent à associer partenaires, fournisseurs et, depuis peu, 
clients dans un même écosystème pour favoriser l ’attachement à la marque ?

Le citoyen en vient même à douter de l ’administration, dont il attend une 
exemplarité sans faille, quasi-absolue et donc inaccessible, des hommes et 
des femmes qui la composent. Une association, ANTICOR, se charge de porter 
plainte contre les pratiques qu’elle juge abusives. Créée en 2002, elle définit ses 
objectifs comme étant « d’exiger de tous les partis et de leurs élus un comportement 
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irréprochable et de la part de tous les fonctionnaires la probité qu’implique la recherche 
de l’ intérêt général ». Cette posture est symptomatique de l’état d’esprit du citoyen : 
il ne fait plus confiance à la seule justice de son pays qu’il stigmatise en invoquant 
des traitements d’exception.

Il n’est pas loin le moment où ce besoin de transparence gagnera les entreprises. 
Au même titre que le consommateur occidental achète un produit alimentaire en 
analysant sa fiche, l’origine des ingrédients, le lieu de fabrication, tous les éléments 
de la chaine de production, le client voudra connaître de manière approfondie 
l’ADN de la banque dans laquelle il a ouvert son compte courant.

Le citoyen veut reprendre le pouvoir sur sa vie

Comme le montrent les différentes études sociologiques, un double mouvement 
est observé, a priori contradictoire alors qu’il est en réalité complémentaire : 
le citoyen adopte une forme de repli sur soi ou sur la cellule familiale et, dans 
le même temps, cherche à appartenir à un collectif dans lequel il puise son énergie, 
notamment en partageant les mêmes valeurs ou des centres d’intérêts proches. 
L’individu ne se fond plus dans le collectif, le collectif doit nourrir le « Je » 
en y puisant de la réassurance, par une nouvelle dimension, celle du partage.  
Partage des idées, des services…

Le citoyen ne se défie pas du collectif : il se détourne plutôt du collectif organisé par 
les institutions dont il n’attend plus qu’elles améliorent son quotidien. Il se forme 
peu à peu une sorte de parlement invisible constitué de citoyens regroupés, en 
marge des institutions, au sein des communautés affinitaires des réseaux sociaux. 
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C’est ce parlement qui détient le réel pouvoir alors même qu’il est diff icile 
d’en appréhender les attentes de manière précise, si ce n’est la soif de plus de 
transparence et de respect. Le citoyen exprime ainsi un besoin de rééquilibrage 
du pouvoir, en sa faveur, dans la relation qu’il entretient avec les institutions, 
dans un environnement de crise qui a, dans un premier temps, réduit ses marges 
de manœuvre. Au-delà de la réalité économique et des difficultés que celle-ci 
entraîne pour le citoyen, il faut aussi intégrer le biais lié à l’idée parfois déformée 
qu’il se fait de sa propre situation, envahi par la peur de tomber dans la précarité. 
Placé sous fortes contraintes réelles ou fantasmées, le citoyen veut se réapproprier 
de la confiance dans un environnement qui ne lui donne que de l’incertitude. 
L’économie collaborative, entre véritable partage et business qui ne veut pas dire 
son nom, lui donne les clefs d’un monde dans lequel il peut jouer un rôle qui 
le rétablit dans son intégrité de citoyen et lui redonne son droit de cité. 

Grâce aux réseaux sociaux, le client devient ainsi de plus en plus une force qui peut 
se fédérer contre les entreprises de services, certes de manière plus désordonnée 
et moins institutionnelle que les classiques associations de consommateurs. 
Les clients s’expriment sur Facebook ou sur Twitter et peuvent en quelques clics 
détruire de la valeur, un peu de l’image d’une entreprise. Et les départements 
marketing des banques le savent bien, ayant consacré des équipes et des budgets 
à l ’écoute des réseaux sociaux. Malgré tout, les entreprises gagnantes seront 
celles qui seront capables de remettre le client au cœur de leur modèle, avec 
l’obligation de pouvoir s’adapter rapidement à ses attentes. L’agilité darwiniste 
sauvera les sociétés de services. Le désormais célèbre Uber a su proposer 
un modèle entrepreneurial, qui a contourné le système réglementaire en place, 
un système protégeant des situations quasi-monopolistiques et grégaires. En fait, 
comme au judo, il faut davantage accompagner le mouvement que le contrer.  
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Aussi, la réglementation ne pourra rien contre l’émergence de nouveaux modèles 
disruptifs. En fait, les régulations vont devoir même se réinventer tout comme 
les institutions. Demain, il s’agira beaucoup plus de satisfaire le consommateur que 
le travailleur, moins bien représenté, et de tenir compte de son pouvoir électoral. 
Mis devant ses contradictions par la montée en puissance des réseaux sociaux, 
le citoyen schizophrénique va devoir choisir entre le consommateur et le travailleur.

Quelle carte les banques doivent-elles jouer pour maintenir leur rôle dont l’utilité 
n’est pourtant pas à démontrer ?

La banque n’échappe pas à cette défiance 
du citoyen : la crise n’explique pas tout !

Avant la crise financière, les banques françaises souffraient déjà d’un déficit 
d’image lié au métier même du commerce de l ’argent mais aussi au fait que 
les banques, considérées comme des institutions, appelle à une certaine défiance 
de la part du citoyen. La manière caricaturale et injuste, aux antipodes de la figure 
du héros, dont les employés de banque sont dépeints dans les f ilms, donne 
une indication sur la façon dont l’institution bancaire et ses représentants sont 
mésestimés dans l’inconscient collectif français.

Alors même que les banques françaises ont surmonté de manière remarquable 
la crise financière, en comparaison à d’autres établissements opérant sur les 
marchés américain, anglais ou belge, elles ont souffert collectivement d’une crise 
de confiance très forte en sortie de crise. Une étude du Cabinet Deloitte conduite 
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fin 2010 le montre : seulement 43 % des Français déclaraient encore avoir confiance 
dans le système bancaire alors que ce pourcentage atteignait 57 % aux États-Unis, 
62 % au Royaume-Uni et 67 % en Belgique. Les auteurs de l’étude soulignent 
que le faible niveau de confiance – même s’il a baissé avec la crise – trouve son 
origine dans le décalage entre les attentes des clients et la réponse apportée par les 
banques. Comme le citoyen envers les institutions, le client souhaite un meilleur 
équilibre dans sa relation avec la banque ; il attend, notamment, la reconnaissance 
de ses aspirations.

Une autre étude, cette fois conduite en 2013 par GMC Software Technology et Ipsos 
intitulée « The end of the banking autocracy », va dans ce sens. Elle montre que 
les Français jugent leur banque encore trop autocratique. Seuls 6 % des répondants 
sont convaincus que leur banque les valorise en tant que clients et 8 % font entièrement 
confiance à celle-ci. À la même question, les Américains sont 41 % à répondre 
favorablement. Deux leviers d’amélioration de la confiance se détachent pour plus 
de deux clients interrogés sur trois : la baisse des coûts de la relation bancaire et une 
plus grande honnêteté. 

Ce qui alerte, c’est le fossé qui existe entre les attentes des clients et la façon dont 
ils jugent les banques en mesure d’y répondre : seuls 7 % des Français interrogés 
sont convaincus que leur banque sait comment leur procurer une bonne expérience 
client dont le premier critère pour eux est d’être en relation avec un conseiller 
sympathique et bien informé.

Plus grave, trois Français sur quatre ne recommanderaient pas leur banque à leurs 
proches. En effet, selon l’étude Bain conduite en 2013, seuls 24 % des Français 
recommanderaient leur banque à leurs proches. Le Net Promoter Score qui 
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correspond à la différence entre les pourcentages de prescripteurs et de détracteurs 
est positif pour cinq banques dont trois banques digitales. ING Direct se détache 
avec 51 % de score positif suivi par Boursorama (50 %) et Axa Banque (26 %). 
Seuls deux établissements avec guichets, Crédit Mutuel (13 %) et Banque Postale 
(11 %) apparaissent dans ce classement, tous les autres ayant des scores négatifs.

Sept clients sur dix avancent la qualité de service comme motif de leur prescription. 
Est-ce à dire que les investissements massifs des banques traditionnelles pour 
améliorer les parcours client et développer dans le même temps leurs filiales digitales 
constituent une réponse pertinente ? Certainement, mais elle pourrait s’avérer 
rapidement insuffisante face à la montée en charge de nouveaux compétiteurs, 
par définition disruptifs puisqu’ils ne sont pas originaires du monde bancaire et 
investissent celui-ci avec d’autres référentiels.

Ces chiffres pourraient conduire au pessimisme. Au contraire, ils montrent que 
les banques ne laissent pas indifférent en cristallisant de fortes attentes. Sous 
réserve de mettre rapidement en œuvre les bons leviers, elles peuvent ainsi garder 
un coup d’avance sur les nouveaux arrivants qui investissent le marché du paiement 
et du crédit : il faut pour cela qu’elles s’appuient sur la richesse inestimable que 
constituent les 370 000 collaborateurs du secteur bancaire français dont 260 000 
dans la banque de proximité et le lien fort que ceux-ci pourraient tisser avec 65 
millions de Français.
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Partage et quête de sens : les nouvelles attentes 
du citoyen

La crise économique a rebattu les cartes dans le monde occidental : la quête matérielle, 
mise à mal par l’incapacité des nouvelles générations à viser un niveau de vie meilleur 
que celui de leurs parents, a éveillé une quête de sens. Le « toujours plus » a été peu à 
peu remplacé par un crédo plus exigeant, « faire mieux avec moins » et dans le même 
temps, « vivre une expérience enrichissante » pour nourrir le « Je ». Les réseaux sociaux, 
en offrant le partage de services à moindre coût, tout en donnant une opportunité 
de vivre une expérience par la mise en relation avec des inconnus, donne une réponse 
à ces nouvelles attentes du citoyen.

Ainsi, les réseaux sociaux sur internet et le phénomène connu sous le vocable 
d’uberisation permettent aux citoyens de réparer la défiance qu’ils avaient dans 
les institutions par une réassurance dans un collectif qui n’a rien à vendre, tout 
à partager, au moins en façade. Toujours ce besoin de transparence de la part 
des clients ! Le secteur des services marchands dans lequel opèrent les banques 
n’échappera pas à ce mouvement du marché. Pourquoi les plateformes de 
crowfunding attirent-elles ? Elles n’offrent pas de meilleur taux mais elles mettent 
en relation des prêteurs avec des emprunteurs et créent ainsi du lien et du sens 
entre ces acteurs. Nous ne sommes pas loin du modèle des banques mutualistes 
qui revendiquent une gouvernance démocratique, assise sur le sociétariat et 
le principe de « un homme, une voix ».
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03 LES CARTES À JOUER
POUR BÂTIR

LA BANQUE DE DEMAIN
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Le modèle de banque « pur digital »  
est-il la panacée ?

Les nouvelles technologies ont touché de plein fouet l’équilibre économique et 
organisationnel du modèle déjà fragilisé de distribution des produits bancaires 
auprès de la clientèle des particuliers, voire des professionnels. En effet, les clients 
ont appris à décrypter les offres bancaires, en ayant la capacité non seulement 
de s’éduquer, mais également de comparer les offres concurrentes entre elles. 
Internet est venu accélérer cette tendance, de même que la transparence par 
les réglementations, comme MiFID. L’expertise, valeur mise en avant par 
la banque dans sa relation avec ses clients, vole en éclat. À ce titre, le parallèle 
avec la médecine parait encore plus pertinent. Non seulement le corps médical 
s’est organisé autour de généralistes et de spécialistes, incluant des parcours 
inter-expertises, mais les patients peuvent aujourd’hui accéder à beaucoup 
d’informations sur internet, leur permettant de s’éduquer, avec pour conséquence 
une nécessaire montée en compétences des sachants. Dans la même veine, tous 
les établissements bancaires ont engagé une réflexion sur l’organisation de leurs 
réseaux et, plus largement, sur leur positionnement et les offres de banque en ligne.

Ces réorganisations touchent au format des agences, devenues des lieux de vie et 
non des simples points de vente. Les banques ont développé depuis longtemps 
un maillage plutôt dense de leur réseau, dans un souci de proposer une offre 
homogène sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, le réseau bancaire est composé 
de 37 862 agences5, soit 581 agences pour un million d’habitants, plaçant la France 
au 2ème rang européen en matière de densité, juste derrière l’Espagne. L’agence reste 

5 Source : statistiques BCE 2013. 
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plébiscitée, 87 % des Français6 continuant de fréquenter leur agence, certes moins 
assidûment qu’auparavant alors que 7 internautes sur 10 se connectent à leur banque 
en ligne. Le rôle de l’agence ne se réduit pas à un simple point de contact offert 
aux clients, mais il est également un vecteur de communication pour la banque :  
ses enseignes maillant le territoire sont autant de preuves de confiance dans 
la relation avec les clients.

Certes, des tentatives de spécialisation ont été conduites, avec des agences plutôt 
en création de fonds de commerce, et donc vouées à l’acquisition de clientèle, 
d’autres en gestion de portefeuilles déjà constitués. Aujourd’hui, la question 
de la motivation des clients à venir en agence peut se poser, notamment au regard 
de la montée en puissance des offres de banque en ligne, voire de marques dédiées, 
comme Hello Bank ou Boursorama.

La montée en puissance de la banque 3.0

On connaissait la banque 2.0, avec les offres en ligne ou à distance proposées 
par les banques traditionnelles. La banque 3.0 est un nouveau modèle apparu 
à la f in des années 90 : les banques en ligne sans réseau. Elles ont toutes 
été créées par des groupes bancaires, dans des logiques d’expérimentation 
d’un nouveau mode relationnel émergeant grâce aux nouvelles technologies. 
Généralement, le défaut de rentabilité, lié à un point mort non atteint en termes 
de clients ou de volumes de transactions, ne leur ont pas permis d’assurer une 
indépendance viable. Aujourd’hui, elles ont une part de marché de l ’ordre 

6 IFOP - image des banques 2013.
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de 7 %, soit 7 millions de clients, à comparer avec 3 %, il y a à peine 3 ans. 
Jusqu’où iront-elles ? Est-ce que les banques n’ont pas scié la branche sur 
laquelle elles étaient confortablement assises ?

La montée en puissance des nouvelles technologies a procédé à l ’éducation 
des clients, dont certains sont devenus autonomes et ont considéré que la relation 
bancaire, notamment celle au quotidien, était un simple moyen, voire une 
commodité. De fait, ils n’attendent plus de conseil et souhaitent surtout ne rien 
payer ou si peu. Sans marque forte, ces banques nouvelle génération ont de fait 
adopté des stratégies low cost, rationalisant leurs offres et cherchant surtout à 
acquérir des clients par des campagnes de communication agressives, en proposant, 
par exemple, d’ouvrir des comptes avec des cartes bancaires gratuites à vie et 
d’offrir des welcome fees en guise de bienvenue. Sans ces budgets de promotion 
colossaux, se situant entre 20 et 30 millions d’euros annuels, et sans réseau 
d’agences jouant un rôle de promotion de l’enseigne dans la cité, ces marques 
disparaîtraient complètement des radars, leurs clients très volatiles prêts à les 
quitter pour le concurrent mieux disant. Aujourd’hui encore, ces marques, comme 
Boursorama, Hello Bank!, Fortuneo ou BforBank ne sont pas encore assez établies 
pour tirer pleinement parti de leur stratégie de fidélisation, notamment au travers 
des efforts d’élargissement de leur gamme produits.

Se pose également la question du positionnement stratégique pour ces 
banques avec leur maison-mère, qui possède son propre réseau et son offre 
de banque en ligne. Les risques de cannibalisation ne sont pas négligeables 
et un client pourrait bien demander une carte bancaire gratuite à vie auprès 
de son agence, tout en bénéficiant par ailleurs des mêmes services en ligne. 
Tout l ’enjeu de la communication et du positionnement de la marque est là. 
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Le groupe doit-il afficher sa filiation de la banque en ligne, avec l’objectif de 
rassurer les clients grâce à la solidité de l ’actionnariat, c’est-à-dire le groupe 
bancaire historique, ou bien éviter d’établir un quelconque lien pour éviter tout 
risque de cannibalisation ? La Société Générale a décidé depuis très longtemps 
de ne pas faire de lien dans sa communication avec sa filiale Boursorama, 
marque la plus ancienne dans l ’univers de ces banques nouvelle génération.  
BNP Paribas a, quant à elle, adopté une stratégie différente pour sa marque 
récente Hello Bank!, demandant même à ses propres clients qui opteraient 
pour cette filiale de clôturer leurs comptes dans la banque traditionnelle sous 
l’enseigne BNP Paribas. Dilemme kafkaïen que de gérer ce chinese wall entre 
la banque traditionnelle et la banque en ligne ! Pour BNP Paribas, la porosité 
existe, Hello Bank! proposant tout de même à ses clients de pouvoir déposer 
leurs chèques dans le réseau d’agences de BNP Paribas !

Pas de Facebook de la finance : 
l’argent reste un produit à part

Malgré cet environnement favorable aux solutions alternatives, il n’existe 
pas encore de Facebook de la f inance pour les particuliers. De nombreuses  
start-up ont tenté de s’appuyer sur la création d’un réseau social pour en faire une 
plateforme d’échanges dans le domaine financier, avec le partage de structures de 
portefeuilles d’investissements pour diffuser les pratiques les plus performantes. 
Aucune n’a encore rencontré un succès indiscutable. Il existe encore une réticence, 
y compris hors d’Europe, à partager des informations sur ses propres finances  
et à faire confiance à des inconnus sur internet.
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Pour des questions liées aux caractéristiques même du service et de la matière 
manipulée, à savoir l’argent, les banques traditionnelles restent donc des acteurs 
incontournables pour le commerce de l’argent. La marque des banques reste 
synonyme de solidité et les banques sont naturellement des tiers de confiance pour 
le client particulier, notamment pour toutes ses opérations de base. En effet, une 
récente étude conduite en 2015 par l’Idate montre une confiance limitée des Français 
dans le numérique qui, par ricochet, affecte la banque digitale : le capital-confiance 
des banques traditionnelles reste en priorité attaché à la sécurité des opérations.

Autres avantages des banques traditionnelles : les bases de clients sont larges, les 
équipes étoffées, les moyens financiers importants, ce qui permet aux banques de 
continuer de se différencier des nouveaux acteurs par la profondeur de leur expertise.

Les banques peuvent-elles jouer le rôle de tiers 
de confiance dans les réseaux sociaux ?

Comment s’appuyer sur les réseaux sociaux pour accroître la création de valeur 
et, dans le même temps, améliorer la proximité avec les clients ? C’est la question 
à laquelle les banques doivent répondre pour maîtriser l’univers digital qui va 
continuer de bouleverser les comportements.

Et si les banques faisaient comme la Redoute ? Cette entreprise de vente à distance 
souhaite se rapprocher de ses clientes en les invitant à devenir elles-mêmes 
ambassadrices de la marque : elles font partager la façon dont elles ressentent les 
nouvelles collections de vêtements… sur les réseaux sociaux.
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Pour assurer leur pérennité, l’un des enjeux des banques peut ainsi consister à 
revenir dans le jeu social en créant du lien entre leurs clients et en les rendant plus 
autonomes, moins dépendants de leur banque. C’est ce que suggère l’Observatoire 
ING Direct de 2013 : les clients des banques expriment une appétence pour 
les communautés comme les forums de discussion. Le client est ainsi toujours 
dans l’écosystème de la banque mais s’affranchit à certains moments de la relation 
bilatérale et déséquilibrée qu’il pense entretenir avec elle.

Selon un CEO d’une start-up de la finance, ce modèle de tiers de confiance au 
sein d’un réseau a fait l’essor de la plateforme Bloomberg. Il s’appuie sur la mise 
à disposition de données et d’analyses reconnues pour leur fiabilité. Ensuite, 
chaque utilisateur de la plateforme interagit avec l’entreprise de son choix, sans que 
Bloomberg s’immisce dans la relation. Bloomberg est ainsi le tiers de confiance 
pour les utilisateurs de sa plateforme. Selon cet observateur, les FinTechs – terme 
qui est la contraction de Finance et Technologies et qui désigne les start-up 
qui utilisent la technologie pour transformer la f inance – doivent s’inspirer 
de Bloomberg et comprendre que les particuliers n’ont pas besoin de nouveaux 
canaux pour communiquer entre eux. Ils ont besoin de trouver de nouvelles idées 
à partager avec des personnes de confiance, ce que n’offrent pas encore de manière 
satisfaisante les réseaux sociaux dans le domaine de la finance. Dans ce schéma, 
le concept d’entreprise élargie trouve tout son sens. Non seulement il regroupe 
des partenariats, des sous-traitants mais aussi des communautés de clients. 
Les banques commencent à créer ces entreprises élargies.

Au final, où se situent les enjeux ? Réseau d’agences ou relation client ?
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Repenser la valeur ajoutée du réseau physique

En définitive, l ’émergence de ce modèle pure player, en parallèle aux offres 
de banque en ligne attachées aux réseaux physiques, vient pointer la question de 
la valeur ajoutée des agences et du modèle de distribution traditionnel.

La justification d’un réseau physique doit s’appréhender à l ’aune de la valeur 
ajoutée qu’il apporte au client dans son expérience d’achat, tout au long de son 
parcours client, allant de la recherche d’informations et de conseil, à l’acte d’achat, 
d’utilisation des services, même jusqu’à la réclamation et à la clôture de la relation. 
On peut distinguer trois leviers permettant de positionner le point de vente 
physique au regard de l’émergence des offres en ligne :
 > Faire vivre une expérience d’achat dans le point de vente. En fait, le client 

cherche dans un point de vente à s’immerger dans une expérience d’achat que 
l’approche à distance ne peut satisfaire pleinement. L’expérience d’Umpqua Bank  
aux États-Unis est, à ce titre, très pertinente. L’organisation d’activités pour 
les communautés locales, notamment en faisant la promotion des commerces 
de quartier et de leurs produits, un accueil inspiré des réceptions d’hôtels de luxe, 
un espace ouvert à la lecture, avec possibilité de prendre un café ou d’accéder à internet, 
sont autant d’initiatives qui développent une signature relationnelle spécifique.

 > Professionnaliser l’accueil. Le client attend un accueil, un contact et une 
considération à la hauteur de l ’effort qu’il a consenti en se déplaçant dans 
le point de vente. La marque Nespresso est un emblème cité par tous les 
acteurs du service. La force de la relation client est fondée sur un accueil et 
un accompagnement personnalisé, grâce à des conseillers experts en conseil 
de dégustation, et surtout un comportement et une attitude en cohérence 
avec le positionnement haut de gamme de la marque. Chez HSBC, le nom 
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des clients est phonétisé sur le poste des commerciaux afin d’éviter des fautes 
de prononciation.

 > Redonner du pouvoir au terrain. La performance d’un point de vente est 
fortement indexée à l’autonomie d’action du directeur, du conseiller. La banque 
BoQ (Bank of Queensland) propose un modèle OMB (Owner Managed 
Branch), sous forme de franchise, permettant à un directeur d’agence d’être 
également propriétaire de son fonds de commerce. Ce modèle engendre une 
forte motivation pour conquérir une nouvelle clientèle tout en maintenant 
une relation de proximité avec les clients actuels. Cela se traduit par une plus 
grande stabilité du personnel et une meilleure qualité de service en comparaison 
des autres agences du réseau de la BoQ. En France, nous pouvons comparer 
le modèle des banques dites mutualistes, régionales et celui des autres banques 
comme BNP Paribas ou Société Générale. Les premières tirent un plein avantage 
de l’ancrage local des centres de décision au travers des caisses régionales, pour 
proposer des offres et des services adaptés au tissu économique local, avec 
toutefois la difficulté à pouvoir mener des projets d’intérêt de niveau groupe, 
impactant l’ensemble des agences, de manière transversale. C’est tout l’inverse 
pour les banques à réseaux nationaux. Savoir déléguer sera clé.

Une première question concerne le maillage du réseau. Pour certaines banques 
en région parisienne, les clients vivent à moins de 400 mètres de leur agence. 
Sachant que, de plus en plus, ils n’y viendront que pour les seules opérations 
à valeur ajoutée, on peut s’interroger sur le rapport effort de déplacement versus 
valeur ajoutée de la prestation. Demain, un client pourrait facilement accepter 
de parcourir 800 mètres à Paris pour rencontrer des experts qui sauront lui 
apporter un maximum de valeur ajoutée. Au-delà des enjeux sociaux d’une telle 
réduction du nombre d’agences, reste posée la question relative à la promotion 
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de la marque au sein de la cité, renvoyant à la règle de la corrélation entre la part 
de marché d’un établissement et la densité de son réseau.

Les établissements bancaires ont engagé une spécialisation des points de vente, en 
fonction de leur mission dans leur zone de chalandise. À ce titre, on distinguera 
plusieurs modèles d’agences :
 > Des agences de petit format, dites express ou banque au quotidien. Ce sont des 

points d’accès pour les clients autonomes et les prospects recherchant un service 
rapide, mais également des points de captation et d’entrée en relation à destination 
des agences plus généralistes, qui composent le reste du réseau. Elles sont 
souvent dépourvues de directeur d’agence et n’ont pas vocation à développer une 
activité commerciale. Elles sont équipées des technologies les plus récentes dont 
des automates de dernière génération que les clients pourront utiliser en toute 
autonomie, avec l’appui d’assistants commerciaux.
 > Des agences dédiées au conseil. Elles ont pour mission d’accompagner 

des clients non autonomes pour traiter les opérations bancaires courantes et d’offrir 
occasionnellement l’accès à l’expertise de la banque via une mise en relation avec des 
experts logés à proximité ou en plateformes, par visioconférence ou sur rendez-vous  
dans des espaces dédiés aux projets. N’abritant pas de conseillers spécialistes, 
ces agences doivent orienter les clients selon leurs attentes, vers des collaborateurs 
dédiés notamment aux opérations immobilières ou aux placements.
 > Des cellules dédiées aux projets des clients. Elles sont souvent situées en 

centre-ville et destinées à la réalisation des projets importants des clients grâce 
au recours à des experts.

En outre, notamment dans une phase transitoire, les agences peuvent jouer 
le rôle de centres d’appels délocalisés. La baisse de la fréquentation des agences 
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amène à s’interroger sur l ’emploi du temps des commerciaux. En effet, entre 
juillet 2007 et mai 2013, le pourcentage de personnes bancarisées fréquentant 
leur agence plusieurs fois par mois est passé de 62 % à 17 %, alors que les 
clients sont toujours en forte demande d’un contact avec une agence (94 %).  
L’une des pistes réside dans l’aménagement de plages horaires dédiées à l’après-
vente, au support, mais également à la prospection, missions dévolues aux 
centres d’appels. Ce schéma n’est pas difficile à mettre en œuvre, puisqu’il arrive 
au conseiller clientèle en agence d’être dans une relation à distance avec les clients.  
Cela implique néanmoins une forte coordination entre les centres d’appels et 
le réseau physique d’agences.

À ce titre, un vrai écueil concerne la signature relationnelle et l’importance accrue 
de l’écrit, véritable paradoxe dans la montée en puissance du digital qui aurait 
pu nous faire croire, au contraire, à une prise du pouvoir de la parole, de l’oralité. 
L’écrit revient en force, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Sur le fond, 
il ne faut pas oublier que ce qui est écrit au client est une forme d’engagement 
de la banque, sur le plan juridique a minima, surtout quand on parle d’argent ! 
Les écrits restent, la parole s’envole, dit-on. Sur le plan de la forme, et sans 
évoquer ces fautes d’orthographe horripilantes, il est, par ailleurs, important 
d’assurer une cohérence de l ’ensemble des écrits, afin de représenter l ’ADN  
de la banque. Certaines grandes marques sont parvenues à définir une ligne 
éditoriale, synonyme d’une vraie signature relationnelle. Citer comme exemple 
Apple est devenu un poncif.

Une cible à terme de la distribution bancaire ne serait-elle pas une banque en ligne, 
sans agence, dédiée aux besoins simples dits de banque au quotidien, soit 80 % 
des besoins d’un client, et quelques agences dédiées au conseil à valeur ajoutée, 
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comme une offre de banque privée adaptée aux clients intermédiaires, dénommés 
Mass Affluent ? Les impacts sociaux liés à la mise en place d’un tel modèle 
sont tels que les banques ont opté pour une transformation progressive, au gré 
des départs en retraite. Ne seront-elles pas rattrapées par des nouveaux entrants, 
qui eux partent de la page blanche et peuvent se montrer très rapides, agiles ?  
Ainsi, ces banques traditionnelles ont lancé des projets d’adaptation de leur réseau, 
en essayant de gagner du temps et de gérer un équilibre délicat entre rentabilité, 
pérennité du modèle et climat social, avec tous les risques de démobilisation 
inhérents à ces phases de transition.

Malmené, le conseiller bancaire va-t-il réussir 
à réconcilier les clients avec leur banque ?

Au moment de la faillite de Lehman Brothers, nombreux sont les clients qui se 
sont inquiétés de la solidité du système bancaire et, partant, de leur capacité à 
conserver leur épargne intacte. Le conseiller bancaire a été en première ligne pour 
calmer leur anxiété. La qualité de l’information diffusée à l’époque sur la solidité 
des banques françaises, tant par les pouvoirs publics que par les banques elles-
mêmes, a évité que les clients se ruent vers les guichets pour retirer leurs économies 
comme cela a été observée récemment lors de la crise grecque. La panique bancaire 
a été évitée en France.

Dans le même temps, la montée de la concurrence et le caractère anémié de 
l’économie ont conduit les banques à créer des produits de plus en plus sophistiqués 
pour être en mesure de satisfaire des clients à la recherche de meilleurs rendements 
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pour leur épargne ou de taux plus bas pour leur crédit. Cette créativité a généré 
des produits vécus comme toxiques par les particuliers : tel contrat d’assurance-vie  
sans garde-fou pour préserver le capital investi en actions ou tel crédit immobilier 
adossé à des monnaies étrangères dont le cours a baissé, provoquant l’augmentation 
mécanique du montant du capital à rembourser, ont alimenté de nombreux articles 
dans la presse et ont pu convaincre les clients qu’il fallait être plus attentif aux 
propositions formulées par leur conseiller bancaire. Le temps où le client souscrivait 
un produit les yeux fermés est ainsi révolu.

À l’échelle mondiale, le Boston Consulting Group estime à 178 milliards de dollars 
les sommes réclamées aux banques entre 2009 et 2014 pour des litiges, dont 45 % 
ont été réglés par les établissements européens.

Dans ce contexte défavorable, le conseiller bancaire est malmené dans son 
quotidien et son image n’est pas épargnée. Un sondage effectué en 2013 par 
Mediaprism pour le magazine « 60 millions de consommateurs » classait quatorze 
professions en fonction de la confiance que les clients éprouvaient à leur égard. 
Les médecins dominaient sans surprise le classement avec 91 % de confiance. 
À l’inverse, les professions bancaires arrivaient en quatrième position, en fin de 
classement, avec 72 % de défiance, derrière les opérateurs téléphoniques (74 %), 
les assureurs (78 %) et les agents immobiliers (83 %).

Pour desserrer l ’étau dans lequel se trouvait le conseiller bancaire, pris entre 
la nécessaire personnalisation de la relation client et l’utilité de générer des revenus, 
les banques ont abandonné progressivement le commissionnement lié aux produits 
et services vendus aux clients. C’est sans nul doute un pas en direction du client 
mais nous verrons que les attentes de celui-ci vont bien au-delà.
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À la question d’un sondage IFOP « Diriez-vous que votre conseiller vous contacte 
assez régulièrement ? », seules 36 % des personnes interrogées ont répondu 
favorablement en 2013 et ce score ne s’améliore guère en 2015 avec 38 % de 
réponses positives.

Dans le même temps, les clichés liés à la génération Y, que cette génération 
existe ou pas comme une entité à part, ont la vie dure : ce serait une génération  
« tout internet ». Leurs besoins seraient-ils donc différents de ceux de leurs ainés ? 

Soyons plus nuancés : différentes études battent en brèche ce postulat du « tout 
internet » et montrent que les jeunes nés à l’aube des années 2000 expriment  
aussi avoir besoin de contacts en face à face pour gérer leurs finances. 

La relation entre le client et le conseiller bancaire a donc de beaux jours devant elle !

Les banques traditionnelles doivent rester d’autant plus vigilantes que les attentes 
de la génération Y américaine marquent une réelle rupture dans la façon dont 
elle envisage la relation avec sa banque alors même que cette génération est aux 
États-Unis, en 2015, plus large que celle des baby-boomers nés entre 1946 et 1964.

Pour comprendre l’état d’esprit de ces jeunes, il faut revenir au contexte dans 
lequel ils ont grandi ou sont rentrés sur le marché du travail : ils ont vécu 
de plein fouet la crise financière et la crise économique. Leur méfiance vis-à-vis  
à de l ’institution bancaire est forte. Dans le même temps, l ’évolution de la 
technologie a banalisé l’entrée de nouveaux acteurs. Ce qui amène cette génération 
Y à penser qu’elle a trois fois plus de probabilités de ne pas avoir de banque et 
un tiers d’entre elle estime ne pas en avoir besoin. La déclaration de Bill Gates  
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« We need banking, we don’t need banks any more » est-elle bientôt d’actualité ?  
Sauf à ce que les banques gagnent la bataille du relationnel et du conseil…  
grâce au conseiller.

Pleins feux sur l’accueil et l’expertise !

Ces projets d’adaptation des réseaux en France, sous l’égide de l’amélioration de 
l’expérience client, s’accompagnent de transformations majeures de l’organisation 
commerciale :
 > La disparition du poste de chargé d’accueil, l’accueil devenant l’affaire de tous 

les commerciaux, par plages horaires tournantes. L’accueil dans les agences 
était jusqu’à présent dévolu à du personnel débutant. D’ailleurs, l’analogie avec 
le monde du luxe est là aussi éclairante. Dans un magasin de luxe, ce n’est pas un 
vendeur lambda qui accueille le client, mais plutôt un collaborateur expérimenté 
qui en quelques questions saura orienter le client selon ses besoins, tout en 
qualifiant son potentiel.
 > La réorganisation des portefeuilles et des fonds de commerce, avec la disparition 

de l’attribution automatique des clients. En effet, au-delà du nombre limité de clients 
présentant un véritable potentiel de développement pour les banques, l’apparition 
d’une nouvelle catégorie de clients autonomes se traduit par la non-pertinence 
d’un conseiller dédié. Cette réattribution doit permettre aux conseillers de se concentrer 
sur les clients présentant un potentiel et une appétence à un suivi personnalisé.
 > La montée en expertise dans la relation client, notamment dans les moments-

clé. Les opérations de crédits, d’épargne et de prévoyance sont autant d’enjeux 
pour le client et la banque, comme des marqueurs forts de la qualité de la relation. 
Les banques ont depuis longtemps compris l’impératif de former les commerciaux 



52

aux offres. Toutefois, former des collaborateurs peut s’apparenter au mythe de 
Sisyphe. Comment assurer efficacement la formation de dizaines de milliers de 
collaborateurs aux dernières évolutions des offres, dans un contexte réglementaire 
en perpétuel changement ? Comment faire en sorte que le conseiller nouvellement 
formé à l’assurance-vie puisse de suite utiliser ce qu’il a appris, alors que les besoins 
des clients en assurance-vie n’interviennent qu’avec parcimonie dans une vie ?
La mise en place d’experts dédiés, en agences ou en plateformes, actionnables 
par les conseillers, est une solution. L’autre piste consisterait à ne pas créer de 
postes d’experts en tant que tels, mais plutôt à s’appuyer sur l’expertise même des 
conseillers, qui resteraient en l’occurrence généralistes. Pour pouvoir identifier 
les compétences de ces conseillers au sein du réseau et organiser une mise en 
relation immédiate avec le client, la constitution d’un référentiel recensant les 
niveaux d’expertise par nature de produits, en temps réel, voire synchronisé aux 
plans de formation individuels, a été une piste sérieusement étudiée. Pour autant, 
cette solution conceptuellement simple s’est heurtée aux partenaires sociaux, 
qui pouvaient y voir une forme de discrimination. Quelle que soit la solution 
organisationnelle, ces experts devront aborder le besoin du client dans sa forme 
la plus complète, dans une logique d’univers de consommation.
Par exemple, sur une demande de crédit immobilier, ces experts pourraient traiter 
l’ensemble des besoins des clients, comme trouver un acheteur dans le fonds de 
commerce de la banque pour l’appartement mis en vente, aborder les questions de 
succession et de fiscalité, proposer des offres de déménagement, voire des artisans 
en mesure d’accompagner les travaux. La banque deviendrait alors un tiers de 
confiance et le client ne serait plus dans une posture triviale de négociation de taux 
d’une offre totalement comparable aux autres établissements.
>La gestion des réclamations est également un moment clé dans le parcours 
du client. Il est même générateur de f idélité. L’une des grandes banques 
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de la place se ravit de clients qui expriment leur insatisfaction sur Twitter.  
Très à l’écoute de la toile, elle sait immédiatement capter l’information, tout faire 
pour apporter satisfaction à cette catégorie de clients, dont elle connaît l’appétence 
à communiquer et donc celle à s’exprimer de nouveau le cas échéant pour saluer 
la réactivité de l’établissement.

Toutes ces adaptations s’appuient sur les possibilités qu’offre le digital et l’utilisation 
des tablettes et smartphones. Des accords avec des entreprises technologiques 
comme Apple ou Microsoft ont d’ailleurs été signés pour équiper les forces  
de vente, mais également les points de vente, avec les dernières innovations.

Les back-offices, ces grands oubliés  
de la relation client

La fonction de back-office a longtemps assuré le service après-vente, en étant 
localisé au sein des agences, à proximité du client. Aujourd’hui, les programmes 
d’industrialisation ont abouti à la création de plateformes d’abord généralistes  
et régionales, puis spécialisées par métier, comme le traitement des successions 
ou des opérations de crédit ou d’épargne, et cela sur un plan national. Ces usines 
de production sont gérées à l’aune des enjeux de productivité et de qualité.

Parallèlement à ce processus de rationalisation, qui s’est étalé sur plusieurs 
années, la banque a assisté à la multiplication des points de contact pour 
le client, avec l’émergence de nouveaux canaux, dont dernièrement les réseaux 
sociaux. L’élargissement de la surface de contact côté commerce, d’une part, et 
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la concentration en un point unique des traitements de service après-vente, d’autre 
part, ont créé un goulot d’étranglement organisationnel, qui a eu pour effet une 
rupture entre le monde de la distribution et de la production. De manière très 
concrète, quand un client contacte son agence ou le centre d’appels pour avoir une 
information sur l’état d’avancement de son dossier, son interlocuteur côté front office 
n’en sait pas plus et doit se retourner vers les usines de production, jouant ainsi un 
rôle de passe-plat dévalorisant aux yeux du client. 

Cette rupture de processus est compensée par la mise en place progressive d’outils 
de dématérialisation, qui permettent à tout interlocuteur en contact avec le client de 
consulter le dossier complet de celui-ci. Toutefois, bien que ces outils rapprochent le 
monde du commerce et de l’après-vente, cela ne vient pas éradiquer les différences 
culturelles entre ces entités, toujours génératrices d’incohérences dans la relation client.

Les solutions ? Changer les modes de pilotage en intégrant une vision client au sein 
des plateformes de production, créer des fonctions de middle-office, organisées 
par zone géographique ou groupe d’agences, pour assurer une meilleure fluidité 
des processus, sont des pistes sérieuses examinées par les banques qui ont compris 
que le métier de service après-vente est central et que le client attend de leur part, 
non pas de vendre des produits mais bien d’assurer une qualité de traitement, 
c’est-à-dire un traitement fiable et réactif.

Il est vrai que l’externalisation de certains traitements ou la vente de produits non 
gérés directement par la banque peut être source d’insatisfaction pour le client. 
Prenons le cas d’une banque qui propose à ses clients un produit d’assurance de 
téléphone, en contrepartie du paiement d’une commission modique. En cas de 
sinistres, par exemple une vitre de téléphone cassée, le client prend alors contact 
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avec une plateforme qui, externalisée, n’a pas forcément la vision de qui il est, de 
son potentiel, de sa relation globale avec la banque. Ainsi, le client risque d’être 
traité sans aucune personnalisation, de manière quasi-administrative, ce qui sera 
une source d’insatisfaction, voire de rupture globale de la relation. Cette situation de 
rupture est à mettre en rapport avec l’enjeu de revenus de la banque, c’est-à-dire la 
commission mensuelle liée à l’assurance. Plus généralement, la relation entre service 
après-vente et commerce est un enjeu fort pour les banques dans les années futures, 
que les plateformes de traitement soient internalisées ou a fortiori externalisées.

La mesure de la satisfaction : avoir la bonne lecture 
pour identifier les bouleversements à venir

Les banques et leurs clients, c’est une relation complexe dont les lignes de force 
doivent être bien comprises avant de bâtir le prototype de « la banque de demain ».

Dans son édition 2015, l’étude annuelle BVA montre que 67 % des Français ont 
une bonne image des banques en général, ce score progressant de 15 points depuis 
2010, pour atteindre un niveau proche de 2006, avant la crise. L’image qu’ils ont 
de leur banque est plus élevée pour atteindre 78 % d’opinions favorables. Quant 
à la relation avec le conseiller, sept clients sur dix se déclarent satisfaits, dans 
la continuité des années précédentes. Ces chiffres laissent-ils entendre que tout 
va bien ? La réalité est plus complexe.

La onzième édition du World Retail Banking Report 2014 réalisée par Capgemini 
et l’EFMA dans 32 pays montre une évolution négative de la satisfaction des 
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clients vis-à-vis de leur banque, notamment en France avec une part de satisfaits 
qui passe de 36 % en 2013 à 33 % en 2014, motivée notamment par des attentes 
de la génération Y dont seulement un représentant sur cinq est satisfait.

La satisfaction et la confiance constituent le socle de la fidélité. Dans un marché 
où les banques traditionnelles et les banques en ligne appartiennent la plupart 
du temps aux mêmes actionnaires, le risque est faible de voir un client sortir du 
système bancaire classique. Avec de nouveaux concurrents comme Google ou 
Apple, ce déficit de confiance et de satisfaction peut se révéler meurtrier pour les 
banques. En effet, un client satisfait est logiquement trois fois plus enclin à rester 
dans sa banque qu’un client mécontent.

Pour l’heure, c’est le calme avant la tempête : la mobilité bancaire reste stable 
et très faible, moins de quatre clients sur cent ont changé de banque en 2014. 
Plus de huit clients sur dix déclarent ne pas avoir envie d’en changer dans les douze 
mois à venir. Fait plus remarquable : seulement 8 % seraient prêts à donner leurs 
identifiants bancaires à un établissement autre qu’une banque. Cela voudrait-il 
dire que la ruée vers les GAFA n’est pas pour demain ni après-demain ?

La bataille de la relation client conduite 
par les banques : la quête du Graal ?

Toutes les banques ont lancé des programmes autour de l ’expérience client, 
afin de proposer des services encore plus adaptés et une personnalisation de la 
relation. Cela semble de plus en plus ardu, du fait de l’agilité de la concurrence 
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et de sa capacité à inventer de nouveaux modèles, mais aussi de la nature même 
des produits et services bancaires qui ne sont qu’un moyen pour un client 
de couvrir un besoin et non une finalité en soi. 

Aujourd’hui, le client peut contacter sa banque par de nombreux canaux et 
attend au minimum une réponse coordonnée. C’est bien toute l ’ambition 
de l’omnicanalité.

Comment concurrencer les téléphones portables, ces smartphones qui ont envahi 
nos vies en l’espace de quelques années ? Le mobile est universel, il est partout, 
quand on veut, et pourra assurer très bientôt n’importe quelle opération bancaire. 
On consulte son smartphone en moyenne cent cinquante fois par jour alors 
qu’on ne sort sa carte bancaire que deux fois… Apple l’a bien compris et s’est 
attaqué au marché du paiement. Il faut constater que des directives européennes 
comme la DSP (Directive sur les Services de Paiement) ou la DME (Directive 
sur la Monnaie Électronique) ont permis l’émergence de structures spécialisées 
en paiement moins contraintes, notamment en ce qui concerne les exigences 
en fonds propres. Dans ce contexte propice à des niches stratégiques, Apple 
vient de développer, sur base de technologie NFC, une solution de paiement 
mobile sans contact, via l’appli Apple Pay. Les concurrents, comme Samsung ou 
Google, vont lancer leur offre de paiement très rapidement (Samsung Pay sur 
base du rachat d’une appli LoopPay, Google avec Android Pay sur base du rachat 
des brevets de Softcard). 

Parallèlement, les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, lancent leur offre 
de paiement P2P (Person-to-Person), alors que les acteurs de la distribution en 
ligne développent leur propre wallet (one-click). Indéniablement, le mobile sera 
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le support de paiement de demain, qui échappe aux banques traditionnelles. L’entrée 
de ces nouveaux acteurs traduit, en premier lieu, la volonté de maîtriser les données 
clients dans un objectif essentiellement de commerce et de marketing. Les banques 
vont donc revoir leur stratégie, en envisageant la constitution d’alliances avec ces 
nouveaux entrants, les GAFA, comme vient de le faire le groupe BNP Paribas.

Devant ces nouveaux acteurs, rapides et sans a priori, venant désintégrer le 
monopole des banques dans la distribution de produits bancaires, on peut 
s’interroger sur la légitimité de ces dernières à garder à terme la maîtrise de la 
relation client, notamment pour des produits qui restent des moyens et non une 
finalité. Comment générer de la fidélité avec des produits qui relèvent du moyen et 
non de la finalité ? Certes, les banques ont lancé des programmes visant à améliorer 
l’expérience client ou à développer des approches centrées client. Mais, n’est-ce pas 
une stratégie de défense face au tsunami qui se prépare, qui risque de remodeler 
l’économie dans son ensemble ? Pour imposer de nouveaux modèles relationnels, 
les banques vont devoir combattre contre des structures légères, agiles, innovantes.

Il faut reconnaître que la culture des grands établissements bancaires 
privilégie la maîtrise des risques, le contrôle, le respect des réglementations, 
ce qui est d’une certaine façon la contraposée de l ’ innovation, de l ’agilité. 
Les métiers de la production, de la maîtrise des risques, de la conformité seront 
probablement les derniers bastions qui résisteront aux nouvelles concurrences. 
D’une manière plus générale, l ’évolution de l ’économie encouragée par 
les nouvelles technologies et les ruptures engagées va certainement accentuer 
l’opposition qui existe entre l’industrie et l’artisanat. Le monde de l’industrie 
est caractérisé par des outils de production solides, robustes, par le contrôle 
des risques, l ’automatisation, la capacité à traiter des volumes et de faibles 
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marges, alors que le monde de l ’artisanat s’appuie sur des processus agiles, 
innovants, une capacité d’adaptation, générant probablement des marges 
plus confortables. Finalement, dans cette période incertaine où les modèles  
de distribution se cherchent, où se trouve la banque ? Doit-elle toujours investir 
dans la distribution, notamment directe ?

Renoncer à la relation client et devenir transparent 
pour le client ?

Les banques auront probablement tout à gagner à adopter des stratégies 
d’anticipation, en nouant par exemple des partenariats avec des entreprises 
qui servent le besoin final du client, comme la grande distribution, qu’elle soit 
alimentaire ou non alimentaire. Le produit bancaire serait l’un des éléments d’une 
offre globale. La convergence de services, liés à des univers de consommation et 
de vie (bundles), est probablement une piste à explorer, en rééquilibrage d’une 
relation entre la banque et ses clients aujourd’hui uniquement BtoC. Savoir penser 
en mode ouvert, à partir d’écosystèmes, grâce à des stratégies BtoBtoC, peut 
constituer des leviers intéressants de revenus additionnels. 

L’achat d’un bien immobilier est très illustratif de ce que pourrait être une uberisation 
de ce processus. L’agent immobilier ou le notaire pourrait proposer au client 
d’acquérir le bien en indiquant directement une mensualité, le crédit immobilier 
devenant sous-jacent, issu d’un accord de partenariat avec une banque totalement 
transparente pour le client. Est-ce que le client ne rêve pas d’une transaction où 
la banque n’existe plus, ou du moins d’une interaction rapide et fluide avec elle ?
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Le modèle d’Amazon est, en ce sens, instructif pour la diversité de son approche 
commerciale. Cette plateforme est en mesure de vendre des produits qu’elle stocke, 
qu’elle gère dans une logique BtoC, ou bien des produits d’autres commerçants, 
en indirect, en BtoBtoC. Les banques de détail pourraient s’en inspirer pour 
la vente de leurs produits via des réseaux de partenaires, de manière plus ou moins 
intégrée. Ces approches ont été tentées, notamment sur le crédit immobilier, 
via des réseaux d’agences immobilières agissant en prescripteurs des banques. 
Toutefois, le processus n’était pas totalement intégré et le client devait avoir 
un contact avec la banque partenaire. L’uberisation de ce processus pourrait aller 
jusqu’à une totale transparence des intermédiaires dont la banque, encapsulés dans 
une offre globale, le client n’entretenant alors une relation qu’avec le fournisseur 
de service final. Aujourd’hui, la réglementation empêche cette totale intégration, 
notamment pour les aspects de conformité et de maîtrise des risques.

De plus en plus, le client n’appartiendra à personne. Savoir jouer dans un 
écosystème, avec des partenaires, sera un gage de survie pour des groupes 
bancaires, qui aujourd’hui peuvent éprouver des difficultés à développer des 
méthodes agiles, nécessaires à des transformations rapides. L’enjeu consisterait 
donc pour les banques à ancrer profondément leur relation avec des partenaires 
distributeurs qui se trouvent au plus près de l’expérience d’achat. Dans un contexte 
où il est de plus en plus difficile pour les banques de construire une relation 
expérientielle forte en BtoC, il est urgent de proposer des solutions en BtoB 
abouties af in d’accompagner la croissance de partenaires distributeurs et 
de contribuer à optimiser l’expérience d’achat pour le client sur le lieu de vente. 
Cette nouvelle proposition de valeur s’inscrirait en complément des services 
bancaires de type paiement, crédit et épargne qui continueront à être fournis sur 
le lieu de vente des partenaires distributeurs.
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La banque, une base de données géante sous-exploitée

Telco, retailers, medias, secteur public… Tous les secteurs d’activité engagent 
des travaux d’exploitation de leurs données clients. Cette information est 
collectée avec l’objectif d’améliorer la performance des entreprises que ce soit 
pour segmenter les clients, améliorer la qualité de service ou encore optimiser 
les offres. La typologie des informations recueillies varie néanmoins en fonction 
des acteurs : données issues de cartes de f idélité et historiques d’achat pour 
les retailers, recherche web et historiques de commentaires pour les acteurs 
de l’internet, géolocalisation et types d’appels pour les telco… La richesse et 
la complémentarité des données gérées peuvent amener les différents secteurs 
d’activité à mettre en place des partenariats pour croiser des informations afin 
d’apporter toujours plus de valeur ajoutée au client.

Depuis toujours, la banque a été au premier rang en termes de volume, de criticité 
et de qualité de l ’information collectée. La richesse de ces données couvre 
de multiples dimensions : sociodémographique (revenu, profession, statut…), 
canaux d’interaction (mail, téléphone, site internet…) et comportements (type 
d’achat, fréquence d’achat, mode de vie…). Véritables leviers de différenciation, 
les moyens de paiement permettent aux banques émettrices d’accéder à une 
information unique qui provient à la fois du client et du marchand. Au-delà, 
les réseaux sociaux sont également source d’informations complémentaires pour 
les institutions financières.

Qu’elles soient structurées (profil client, historique de paiements…) ou non 
structurées (navigation internet, commentaires ou like…), avec l’augmentation 
du volume d’informations disponibles, les possibilités qui s’offrent aux banques 
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en termes d’exploitation de la donnée sont multiples pour envisager des revenus 
additionnels ou simplement augmenter la proposition de valeur bancaire dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel. Dans ce contexte, les évolutions 
technologiques ouvrent de nouveaux horizons : diminution des coûts de traitement 
et de stockage des données, apparition d’outils d’exploitation des informations 
en mode Big Data, reporting simplifié des analyses permettant une amélioration 
significative des processus de décision…

La connaissance client, métier historique 
de la banque

Traditionnellement, les établissements f inanciers exploitent leurs données 
en interne au service de l’optimisation de trois activités majeures : le marketing 
et commercial, la gestion du risque de crédit et la lutte contre la fraude des moyens 
de paiement, et le blanchiment.

L’analyse de la donnée contribue à l’optimisation des actions marketing parce 
qu’elle permet de travailler en profondeur les segmentations clients ou encore 
de suivre les évolutions de comportement pour cibler l ’action commerciale. 
Au-delà des analyses classiques basées sur la situation financière des clients, 
les données de paiement représentent un véritable atout en termes de connaissance 
client (marque préférée, achats réalisés en ligne versus en magasin…) pour 
élaborer de véritables stratégies d’offres basées notamment sur les changements 
de comportement d’achat voire de détecter/anticiper des besoins de produits 
financiers à venir en fonction des types de dépenses réalisées. Couplées à des 
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analyses relatives à l’utilisation des réseaux sociaux, les dynamiques marketing 
et commerciale s’en trouvent enrichies.

Au cœur du métier bancaire, le management du risque de crédit trouve 
également des leviers d’optimisation au travers des nouvelles formes de gestion 
de la donnée. Basées traditionnellement sur des critères de revenus ou d’historique 
de remboursement, les analyses sont enrichies par l ’émergence de  nouvelles 
sources d’information issues des réseaux sociaux : à titre d’exemple, des profils 
Viadeo permettent de vérifier certaines informations déclarées par le client. 
Dans ce cas aussi, les données de paiements permettent de compléter les critères 
de décision de crédit en se basant notamment sur le style de vie en termes 
de dépenses (historique des découverts…) ou la détection de comportement 
à risque (comportement addictif au jeu en ligne, par exemple).

En constante augmentation ces dernières années, notamment dû à la montée 
en puissance du e-commerce, la fraude aux moyens de paiement se développe. 
La contrer nécessite de s’appuyer sur des techniques de plus en plus évoluées 
d’analyse des données de paiement (montant inhabituel de retrait, croisement 
adresse IP et nationalité d’une carte…), cela afin de limiter les usages frauduleux.

Le pouvoir, c’est l’information

Si la gestion de la donnée pour compte propre est un enjeu central, le nouveau 
déf i réside aussi aujourd’hui dans la capacité des banques à donner l ’accès 
aux partenaires distributeurs à une connaissance client enrichie. À cet effet, 
les données bancaires, qui peuvent être dans certains cas complétées avec celles 
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issues des partenaires, permettent de répondre aux grands enjeux des distributeurs 
pour comprendre les évolutions du marché, générer plus de flux en magasin ou 
encore améliorer les taux de transformation.

Un premier niveau de réponse réside dans la mise en place et l ’animation 
de programmes traditionnels de f idélité à points mais peut également 
s’étendre à des programmes de relation client de nouvelle génération, liés 
aux cartes de paiement. Grâce à une analyse fine des comportements d’achat 
des consommateurs, les partenaires distributeurs proposent des remises 
attractives sur certains produits, souvent couplées à un cash-back sur le compte 
bancaire du client. L’analyse des données permet aux distributeurs de cibler 
très précisément les clients à plus fort potentiel. La banque, au travers 
de ces solutions, se positionne ainsi comme accélérateur de consommation 
auprès des distributeurs et comme partenaire « bon plan » auprès de ses clients. 
Cette mécanique nécessite néanmoins, d ’une part, une large acceptation 
de la part des clients (opt-in) de l ’exploitation de leurs données personnelles 
et, d’autre part, le développement et l ’animation d’un réseau de distributeurs 
prêt à proposer des promotions attractives.

Au-delà, c’est toute une palette de services autour de la gestion de la donnée 
qui pourrait être proposée par les banques aux distributeurs : analyse Big Data 
des données du partenaire pour une meilleure performance commerciale, 
segmentation des portefeuilles clients, gestion pour compte de tiers de programmes 
CRM… Les distributeurs seront-ils prêts à jouer le jeu en fournissant les yeux 
fermés leurs données à des institutions financières ? Pour ce faire, il faudra que 
la proposition de valeur des banques soit claire et que la preuve des bénéfices 
obtenus soit établie. En interne, les banques devront s’organiser afin de casser 



B A N K R U P T I O N

65

les silos organisationnels, au service d’une meilleure fluidité de l’information, 
et de se doter des meilleures compétences d’analyse.

Big brother is watching you!

La protection des données client est au cœur de la problématique. Quelles 
sont les limites à ne pas franchir à l ’utilisation des données des clients ?  
Car les banques possèdent une mine dont rêvent toutes les directions marketing. 
Elles ont accès à un nombre incalculable de données sur leurs clients, comme 
leurs dépenses, les lieux de consommation, leurs revenus, leur âge, leur profession, 
les relations interpersonnelles, leur patrimoine... La CNIL veille évidemment, 
les services juridiques aussi. Au-delà de ces contraintes d’utilisation, il est certain 
que les clients ne s’attendent pas forcément à voir leur banquier interagir sur 
Facebook, considérant que cela relève probablement plus de leur vie privée et 
qu’un banquier n’a rien à y faire. Quelle légitimité, quelles sont les limites ? 
La réponse est évidemment très personnelle. Chacun a sa propre conviction 
et sa sensibilité. C’est la raison pour laquelle ce sera probablement au client 
lui-même de définir le champ des possibles. Est-il prêt à ce que l ’on utilise 
ses données ? Au sein de la banque ? Par d’autres acteurs économiques ? Contre 
rémunération ? Un exemple intéressant est celui d’Apple. Apple demande 
à ses clients de configurer l’Apple Watch dès la mise en service, dans un objectif 
de personnalisation et de protection des données clients.

Si les options possibles autour de l’échange ou de la vente de données auprès 
de sociétés tierces sont très attrayantes, les banques restent néanmoins prudentes 
quant à l’utilisation des informations clients. Les réglementations demeurent 
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très hétérogènes et obligent les banques, en fonction des géographies, à adapter 
leur stratégie d’opt-in / opt-out, qui suppose de demander l ’autorisation aux 
clients d’utiliser leurs données personnelles. Quelques mauvaises aventures 
incitent les banques à la vigilance quant il s’agit d’utiliser les données clients 
à des fin commerciales. En effet, en 2014, la banque ING au Pays-Bas avait 
communiqué sur la vente de données de paiements de ses clients à des sociétés 
externes à des fins publicitaires. Levée de boucliers du côté des associations 
de consommateurs locales et des politiques qui ont appelé à une maîtrise 
par les consommateurs de leurs données privées. Le sujet est donc sensible.  
Derrière ces pratiques c’est une fois encore l’image des banques qui peut être 
mise à mal, même si pour ces dernières, l’objectif est de faire profiter à ses clients 
d’offres promotionnelles… moyennant leur autorisation préalable. 
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04
« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes,  

ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ! »

Charles Darwin

CRISE 
OU OPPORTUNITÉS : 

QUESTION 
DE POINTS DE VUE
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Le test and learn du métier du crédit à la consommation ou la nécessité  
de se renouveler pour survivre.

Les sociétés de crédit à la consommation affrontent un marché très difficile  
depuis 2007. La révolution qu’elles ont entamée est intéressante à observer car 
elle peut servir de laboratoire pour les banques.

La relation ambivalente entre les établissements 
de crédit et les Français

À l’image des banques, les sociétés de crédit à la consommation, souvent filiales 
de grands groupes bancaires ou automobiles, vivent une relation compliquée 
avec les Français. Elles sont jugées utiles car elles donnent accès aux biens 
de consommation par le crédit. À contrario, elles sont souvent accusées de 
favoriser le surendettement.

À l’origine de ces établissements se trouvent l’essor de la société de consommation 
et la nécessité pour les foyers de financer l’équipement de la maison et l’achat 
d’une voiture. Bien vendu et bien utilisé, le crédit à la consommation a contribué 
à améliorer la qualité de vie des Français dès les années 50. 

Ainsi, au niveau individuel, le crédit à la consommation peut contribuer 
à émanciper le citoyen par rapport aux institutions en lui donnant une marge 
de manœuvre pour gouverner sa vie. Avoir la capacité à financer ses projets, 
à acheter une voiture pour se rendre à son travail, c’est gagner une part de liberté. 
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Après avoir établi ce constat positif, il faut en intégrer un autre : ce secteur 
a une mauvaise image, y compris à l’intérieur des groupes bancaires.

Les excès des années 90 et 2000 ont stigmatisé 
le crédit à la consommation

L’accumulation de biens de consommation validée comme marqueur 
de réussite sociale, elle-même contrariée par la montée en charge du chômage, 
a conduit à des comportements excessifs en matière de crédit et à l ’explosion 
du surendettement. 

Un produit a été particulièrement visé par les critiques : le crédit renouvelable. 
Avant la Loi Lagarde, il n’existait pas de durée maximale pour le rembourser. 
Aussi, certains crédits renouvelables ne se remboursaient jamais : à la manière 
du mythe du tonneau des Danaïdes, le client remboursait une mensualité et 
tirait à nouveau sur sa réserve d’argent. Rajoutons le taux auquel ce type de 
crédit était utilisé, aux alentours de 20 %, et on comprend que les critiques 
à son égard étaient fondées. Ce produit était l ’incarnation de l ’argent facile 
avant que la Loi Lagarde ne lui redonne ses lettres de noblesse en encadrant 
sa durée et son taux.

Depuis 2000, pas moins d’une demi-dizaine de lois ont encadré le marché 
du crédit à la consommation. Combinée à la crise financière, cette nouvelle donne 
réglementaire a contribué à assainir le marché et à faire évoluer les pratiques : 
les sociétés de crédit à la consommation ont resserré leurs scores d’octroi pour 
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maîtriser leur charge du risque, durement affectée par la montée du chômage 
et les défauts de paiement. L’évolution du surendettement est sous contrôle et 
le crédit à la consommation est loin d’en être le facteur principal : chômage, 
divorce, passage à temps partiel, autant d’événements qui fragilisent l’équilibre 
budgétaire des ménages.

Une rentabilité mise à mal

Sur la décennie écoulée, plusieurs facteurs ont affecté de plein fouet la rentabilité 
des sociétés de crédit à la consommation : hausse de la charge du risque, baisse 
des revenus liée à l’encadrement des taux d’intérêt, baisse de la production liée 
à une moindre consommation des ménages, arrivée de nouveaux concurrents sur 
le marché. Autre élément aggravant : les banques à réseaux, souvent maison-mères 
des sociétés de crédit à la consommation, ont montré un intérêt plus marqué 
pour le crédit à la consommation vu comme une source de revenus additionnels.  
Cette marque d’attention s’est rapidement traduite par une baisse des prix pratiqués 
sur le marché. 

Les sociétés de crédit à la consommation, dont le cycle d’exploitation est beaucoup 
plus rapide que celui d’une banque traditionnelle, ont dû réagir très vite d’autant 
plus que la réglementation Bâle III rendait plus coûteuse la mobilisation 
de capitaux nécessaires à leur activité. 

Elles ont dû opérer leur révolution. Même si celle-ci est loin d’être achevée, il est 
intéressant d’en saisir les éléments clefs car ils sont proches des défis que doivent 
affronter les banques.
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Regagner la confiance en se rapprochant 
des attentes clients

Entre 2008 et 2013, le marché du crédit à la consommation a perdu 25 % de ses 
volumes. Il fallait reconquérir l’élément fondateur de toute relation avec un client, 
la confiance, alors même que le client lui-même hésitait à consommer faute d’être 
serein sur son avenir. Reconquérir la confiance avait un double objectif : déclencher 
l’acte de souscription du crédit à la consommation et générer la fidélité à la marque. 

Dans ce modèle de vente, la relation avec le client est par nature de courte durée 
car elle s’appuie sur le financement d’un bien de consommation ou d’un besoin 
de trésorerie. Sitôt le crédit remboursé, le lien entre l’entreprise et son client 
se dissout. C’est la grande différence avec les banques qui sont habituées à gérer 
des stocks alors que les sociétés de crédit à la consommation gèrent des flux. 

Par ailleurs, elles s’appuient souvent sur plusieurs canaux d’acquisition : le BtoC 
avec le canal web et le téléphone, le BtoBtoC par la diffusion du crédit via 
des intermédiaires de la distribution alimentaire et non alimentaire. Reconquérir 
la confiance des clients passait donc par la nécessaire association des partenaires, 
dans un modèle d’entreprise élargie.

Dans ce contexte, l’amélioration de la fidélité visait un double objectif : en premier 
lieu, une rentabilité accrue grâce à une relation client plus longue dans le temps et, 
ainsi, un amortissement plus favorable des coûts d’acquisition payés aux partenaires 
de la grande distribution et, en second lieu, la capacité à vendre sur la durée 
d’autres produits que le crédit à la consommation. 
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Les éléments clefs de la reconstruction d’une relation de conf iance entre 
les sociétés de crédit à la consommation et leurs clients sont proches des attentes 
que manifestent les Français à l’égard de leur banque : produits au juste prix, 
accompagnement dans la durée, transparence, personnalisation des solutions 
proposées, autonomie, simplicité et fluidité des parcours clients.

Le data management et la digitalisation pour 
augmenter la satisfaction 

C’est l’un des deux leviers de la fidélité, à savoir la satisfaction client, que ces 
filiales de banque ont ciblé en priorité. La reconquête de la confiance s’inscrit 
dans un parcours plus long.

L’industrie du crédit à la consommation a pu compter sur les nombreux 
statisticiens qui modélisent les risques pour développer le data management et 
proposer des solutions de crédit plus personnalisées. 

Comme les banques, ces sociétés spécialisées ont investi le canal internet et mobile 
pour favoriser la souscription de crédit en ligne, sous format dématérialisé et 
communiquer avec leurs clients via ses canaux. Le « zéro papier » a été valorisé 
pour abaisser les coûts et répondre aux besoins de fluidité de l’expérience client.

Les autres attentes des clients ont aussi été appréhendées avec plus ou moins 
d’intensité : l ’accompagnement sur la durée a conduit certains établissements 
à proposer de l’épargne à leurs clients. Quant à la transparence, le nouveau cadre 
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réglementaire a répondu à ce besoin. Et nombre d’établissements sont allés plus 
loin que la loi, en visant une approche plus pédagogique du crédit.

Le test and learn et la co-construction 
pour se mettre à la place du client

Des démarches fructueuses ont été menées par certaines sociétés de crédit  
à la consommation ; la refonte de la gamme de produits s’est alors appuyée sur 
une double approche :
 > La diffusion de nouvelles pratiques commerciales dans un périmètre délimité 

(test and learn) pour bien en mesurer les impacts sur la relation client et procéder 
à des réajustements si nécessaire, en fonction des retours d’expérience.
 > La co-construction de la nouvelle offre de produits et services avec un panel 

de clients et prospects. Cette pratique a notamment permis à un établissement 
financier d’obtenir l’attestation « responsable » pour le produit le plus décrié du 
marché du crédit à la consommation, à savoir le crédit renouvelable.

Ce sont des pratiques à saisir de manière plus vigoureuse et régulière par 
les banques, pour qu’elles soient réellement en mesure d’écouter la voix du client 
et lui donner des preuves tangibles que ses attentes ont été prises en compte. 

Le test and learn présente également l’avantage d’avancer de façon agile dans 
la construction de nouvelles applications, sans avoir à conduire des projets 
coûteux qui impactent le système d’information avant d’en avoir validé la valeur 
pour le client.
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Le conseiller, atout clef des spécialistes du crédit pour 
résister aux nouveaux entrants sur le marché

Tous les établissements n’ont pas opéré leur révolution avec la même profondeur 
mais tous ont pu s’appuyer sur ce qui fait encore leur force par rapport aux 
nouveaux entrants sur le marché : base de clientèle large, nombreux experts 
statisticiens pour élaborer des modèles de marketing relationnel ou des scores 
de risques. Souvent adossés à de grands groupes, ils ont également bénéficié 
d’appuis solides pour industrialiser et digitaliser leur processus de vente, en 
cherchant à améliorer l’expérience client par une meilleure qualité de service. 

Pour autant, ces progrès ne mettront pas ces spécialistes à l’abri de la concurrence 
des nouveaux entrants sur le marché du crédit à la consommation. Les plateformes 
de crowdfunding seront toujours plus manœuvrantes sur le plan informatique 
car elles n’ont pas à gérer un patrimoine aussi complexe que celui des sociétés de 
crédit à la consommation qui seront plus à la peine pour soutenir l’innovation en 
mode time to market. 

Quant aux GAFA, possibles autres concurrents, elles ont déjà montré leur capacité 
à offrir des parcours clients sans couture et elles peuvent compter sur la richesse 
de leur base de données pour proposer des produits et services personnalisés. 
Deux atouts pour séduire et f idéliser la génération Y. Reste néanmoins 
à convaincre sur la sécurité : l’étude BVA montre que seulement 15 % des Français 
ont une confiance totale dans les GAFA quant à leur fiabilité pour les paiements… 
À voir pour le crédit…
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Dans cet environnement qui va rester difficile, les spécialistes du crédit ont 
commencé à tirer leur épingle du jeu en s’appuyant sur ce qui fait leur richesse, 
le nombre et l’expertise de leurs conseillers, sous réserve d’opérer une révolution 
pour mettre en cohérence l’interne et l’externe et orienter les énergies vers le client, 
en déstructurant un modèle managérial hiérarchique.

Casser les silos dans l’entreprise pour défragmenter 
la relation avec le client : la condition pour 
l’émergence d’une vision client

Dans les sociétés de crédit à la consommation, viser une relation sur la durée avec 
un client, c’est d’abord passer d’une orientation produits dans laquelle le client est 
reconnu par les produits qu’il détient, à une vision client où les besoins du client, 
sa propre histoire et son histoire avec l’entreprise sont les éléments majeurs qui 
caractérisent sa relation avec le spécialiste du crédit.

Ce passage du produit au client a été opéré plus tardivement que dans les banques. 
Cela tient au modèle de vente des spécialistes. Au-delà de la durée relativement 
courte d’un crédit à la consommation, qui ne favorise pas l ’installation de la 
relation dans le temps, la présence de plusieurs canaux d’acquisition ajoute à la 
complexité du business model. Un client peut entrer en relation avec un spécialiste 
du crédit par le financement d’un meuble chez un partenaire distributeur et 
contracter dans un deuxième temps, sur le web, un prêt destiné à financer sa 
voiture. La relation est alors fragmentée en différents produits et des expériences 
clients très différentes, parfois sous des marques elles-mêmes différentes. 
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Dans ce contexte, porter une vision client ne se limite pas à un projet 
informatique pour collecter sous un même identifiant l’ensemble des produits 
qu’il détient. Porter une vision client consiste à favoriser l ’émergence d’une 
nouvelle culture dans l ’entreprise, plus solidaire entre les collaborateurs des 
différents canaux. Tous doivent partager la même vision de l’entreprise pour 
laquelle ils travaillent et être capables de la restituer de manière identique au 
client auquel ils s’adressent, quel que soit le canal que celui-ci aura emprunté ou 
la marque qui aura été mise en avant dans le cadre de la relation. Les sociétés 
de crédit à la consommation se sont engagées dans cette transformation de la 
culture interne.

C’est à cette condition que les travaux qui visent à améliorer l ’expérience 
client, seront efficaces. La focalisation sur les seuls points de contact clefs avec 
l’entreprise est insuffisante. C’est la relation avec le client qu’il faut appréhender 
dans son ensemble pour que son ressenti soit positif. 

Cette nécessaire réconciliation des différents collaborateurs en relation avec 
un client, nous la retrouvons dans les banques de détail avec des conseillers qui 
ne sont pas toujours en mesure de défendre de manière sereine l’image de leur 
entreprise quand ils sont tributaires de back offices sur lesquels ils n’ont pas de prise.
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Favoriser un modèle managérial moins hiérarchique, 
en cohérence avec l’évolution de la relation 
avec le client

Au même titre que le client de la génération Y souhaite une relation mieux 
équilibrée avec son organisme de crédit, il paraissait nécessaire, dans un souci 
de cohérence et d’efficacité, de faire bouger les lignes sur le plan managérial 
en visant à redonner du pouvoir au collaborateur, à lui donner les moyens 
d’appréhender une plus grande autonomie. 

Donner du pouvoir au conseiller est d’autant plus nécessaire chez les spécialistes 
du crédit que les contacts entre le conseiller et le client s’opèrent à distance, par 
téléphone. Le travail du conseiller nécessite beaucoup de concentration, d’autant 
plus qu’il s’est complexifié sous l’impact des évolutions réglementaires et à la faveur 
de l’élargissement de la gamme de produits et services. 

Un bon entretien nécessite que le conseiller soit parfaitement aligné dans 
son discours. Sinon, la discordance a un impact immédiat sur le ton de sa voix et 
sur sa qualité d’écoute. À la différence des banques, les conseillers des spécialistes 
ne gèrent pas de portefeuilles de clients attitrés mais traitent des appels au fil 
de l’eau. À chaque appel, qui dure en moyenne quatre minutes, il leur faut donc 
créer l’empathie sans véritable possibilité de rattraper, dans le cadre d’une relation 
suivie, une parole malheureuse. 

Or les modèles managériaux hiérarchiques laissent peu de place à l’autonomie 
nécessaire pour s’adapter rapidement à chaque situation de client. Ces modèles 
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sont basés sur les seules performances chiffrées sans intégrer de critères liés 
à la qualité de l’entretien commercial ; ils ne paraissent pas propices à un climat 
efficace de travail dans les sociétés de crédit à la consommation organisées pour 
l’essentiel en modes plateaux, de type open space, dans des centres de relation 
clients. À contrario, un modèle sans managers ne serait pas soutenable à court 
terme dans une organisation du travail qui s’inscrit depuis plusieurs années dans 
un mode industriel. 

Comme pour les banques, la révolution consiste à faire évoluer les repères, pas 
à les changer dans leur intégralité.

Un laboratoire de bonnes pratiques pour les banques

Constitués d’équipes jeunes dans lesquelles la génération Y est bien représentée, 
les centres de relations clients offrent un observatoire de pratiques managériales 
intéressant, à une échelle qui favorise l’analyse des résultats : souvent une centaine 
de collaborateurs, répartis en une dizaine d’équipes sur un même lieu, exerçant 
leur métier de conseiller dans le cadre d’une relation à distance avec le client.

Plusieurs enjeux similaires à ceux des banques sont à appréhender dans ces 
structures : 
 > Concilier une posture d’offre, nécessaire sur un marché très concurrentiel et en 

contraction, avec une écoute plus attentive des besoins de clients qui constitue le 
fondement d’une relation mieux équilibrée entre le client et l’organisme de crédit.
 > Fidéliser le client en lui donnant confiance : cela passe par la confiance dans 

la stratégie de l’entreprise, la confiance en soi, dans son manager et dans ses pairs.
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 > Conduire la révolution digitale alors même que celle-ci entraîne l’attrition, 
dans un premier temps, des appels téléphoniques en centre de relation client, au 
même titre que les visites en agences bancaires ont décru de manière significative, 
en étant divisées par trois en moins de dix ans avec la montée en puissance 
du canal internet.
 > Faire de la marque de l’établissement de crédit, un univers unique dans lequel 

le client se reconnaît, qu’il a envie de défendre et de promouvoir auprès de ses amis.

À ces enjeux, s’ajoute une spécificité liée aux modalités de travail en plateaux : 
toute information se propage rapidement. C’est un avantage lorsqu’il s’agit de 
conduire le changement mais cela oblige à une grande vigilance pour éviter tout 
faux pas managérial qui ferait rapidement boule de neige.

Deux types de collaborateurs sont à entourer d’attentions : le conseiller et 
le manager de proximité. C’est sur eux que pèsent les forces de torsion liées 
à la transformation de l’entreprise. 

C’est alors qu’il faut être en mesure de concilier deux échelles de temps : 
 > Un temps court, qui doit permettre de jeter les bases d’une transformation 

rapidement visible et stimulante pour la compétitivité de l’entreprise et qui se 
traduit dans les résultats commerciaux et financiers positifs.
 > Un temps long qui modifie en profondeur la culture de l’entreprise pour assurer 

sa pérennité à un horizon d’une dizaine d’années.

Au quotidien, la conjonction de ces deux temps est un challenge sans cesse 
renouvelé car la tentation est grande, compte tenu des enjeux de compétitivité, 
de ramener toutes les actions dans le temps court. 
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Le point de départ de l ’engagement du collaborateur dans l ’évolution de 
la culture de l ’entreprise : qu’il en comprenne les objectifs, les étapes, qu’il 
identifie clairement quel est son rôle dans la réalisation de ce projet d’entreprise.  
Dans un premier temps, la survie d’une marque peut être suffisante comme 
facteur de motivation. C’est le formidable élan que peuvent susciter les Near Death 
Experiences. Pour soutenir l’effort sur la durée, il faut néanmoins un projet qui 
donne du souffle… C’est l’avantage des nouveaux arrivants sur le marché bancaire : 
vendre un parcours client efficace mais aussi de l’innovation et un peu de rêve avec 
la promotion de nouveaux usages. Sur le marché du crédit à la consommation, 
ce souffle peut être donné par des pratiques en rupture, qui redonnent de la fierté 
aux collaborateurs, comme la prévention des situations de fragilité avant même 
l’apparition d’incidents de paiement, l’accessibilité du crédit aux jeunes en contrat 
à durée déterminée, etc.

Faire bouger les lignes avec le client, en lui montrant davantage d’empathie et 
d’écoute, c’est possible pour le conseiller à la condition qu’un mouvement similaire 
s’opère à l’intérieur de l’entreprise. Le manager de proximité est alors clef pour 
que s’installent la coopération et la confiance au sein de son équipe. Il doit être 
épaulé, recevoir une formation spécifique qui lui permette de développer ce rôle 
d’accompagnement de ses collaborateurs. 

Comme la culture de l ’internet décloisonne les contacts sociaux, la culture 
managériale doit permettre le même mouvement dans les entreprises qui opèrent 
leur révolution digitale. Dans certaines sociétés de crédit à la consommation, ce 
travail d’ouverture a consisté à créer des groupes de co-développement pour le 
partage d’expériences entre des managers chahutés par la vitesse de transformation 
de leur environnement. 
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Coaching, partages d’information qui dépassent le simple quotidien, moments 
de convivialité, etc. Tout consiste à réinstaurer du lien qui lui-même pourra être 
tissé avec le client. 

Les comportements déviants doivent être repérés et traités, sauf à compromettre 
la réussite de la transformation.

Au final, le plus grand défi pour les banques : Changer de culture !

Réussir le passage d’une économie du besoin 
à une stratégie de l’offre

Pour comprendre la culture des collaborateurs, il faut effectuer un retour en arrière 
et observer la façon dont les banques se sont développées sur le marché des 
particuliers, notamment dans les années 60 et 70. 

Elles ont accompagné la montée en charge du secteur salarié et de la monnaie 
scripturale, à savoir les chèques. La loi de 1965 permettant aux femmes d’ouvrir 
seules un compte en banque a dynamisé le recrutement de nouveaux clients. 

Nous étions alors dans une économie du besoin : le client venait dans la banque 
car il avait besoin de disposer d’un compte pour réaliser ses opérations courantes 
dont celle de percevoir son salaire. 
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Par la suite, le contexte réglementaire s’est durci, la concurrence s’est affirmée, 
le nombre de produits proposés s’est alors étoffé pour diversifier les sources de revenus. 
Peu à peu, les banques sont sorties d’une relation captive avec leurs clients pour aller 
vers une relation où il faut faire la différence sur un marché devenu concurrentiel : 
le produit bancaire doit maintenant être vendu car il est de moins en moins acheté. 

Nous sommes passés d’une économie du besoin à une économie de l ’offre. 
Les collaborateurs des banques ont vu leur métier évoluer, notamment celui 
de conseiller qui a endossé une dimension commerciale. Cette entrée du monde 
bancaire dans l’univers du commerce s’illustre notamment dans la façon dont on 
désigne le portefeuille de clients d’un conseiller : il s’agit de son fonds de commerce !

Gagner la bataille de l’émotion pour faire 
la différence

Voici une trentaine d’années, Moris Holbrook et Elisabeth Hirschman ont 
introduit la dimension affective dans les modèles théoriques de marketing car 
ceux-ci trouvaient leurs limites pour expliquer certains comportements d’achat. 

Dans les modèles classiques, la décision d’achat s’effectue en trois étapes : 
la cognition, qui s‘appuie sur les informations que le client possède sur la marque, 
l’affect, qui est l’attitude favorable ou défavorable du client vis-à-vis de la marque, 
et le comportement, qui est l’acte d’achat. Cet enchaînement a été remis en cause 
par le fait que l’affect, qui repose sur des émotions, pourrait conduire directement 
à l’acte d’achat.
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Plus loin de nous, la rhétorique de la Grèce ancienne identifie déjà trois manières 
d’influencer le citoyen : le logos qui fait appel à la logique, l ’ éthos qui s’appuie 
sur le savoir-faire de l’orateur et le pathos qui fait appel à la passion. La banque 
a jusqu’à présent misé sur le logos et l ’ethos. Il semble qu’elle doive introduire 
le pathos pour être en mesure de faire vivre au client une expérience mémorable : 
les mots sont inutiles quand les émotions servent de mémoire !

« L’heure n’est plus aux ingénieurs qui inventent 
des procédés mais aux entrepreneurs qui créent 
des expériences »

Nicolas Colin, fondateur de la start-up The Family.

Plusieurs exemples emblématiques montrent les efforts des entreprises pour fidéliser 
par le pathos. Starbucks énonce clairement l’attitude à avoir vis-à-vis du client : 
« Lorsque nous sommes pleinement engagés, nous sommes connectés à nos clients, nous 
rions avec eux et nous leur rendons la vie plus belle, même si ce n’est que pour un court 
instant. Certes, cela commence avec la promesse d’une boisson parfaitement servie, mais 
notre travail va bien au-delà. Ce qui compte, c’est le contact humain ». 

Chez Nespresso, la valeur du produit vendu, en l’occurrence le café, a été déplacée 
vers l’expérience de boire un café… de la marque Nespresso. 

L’émotion s’invite aussi dans des entreprises publiques dont le service de base 
s’appuie avant tout sur des processus complexes élaborés par des ingénieurs. 
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C’est le cas de la SNCF qui a installé des pianos dans ses principales gares et 
permet ainsi à tout voyageur de jouer de cet instrument et de faire partager 
ses émotions. 

Les attentes des clients, et notamment 
de la génération Y, obligent l’industrie bancaire 
à bouger si elle veut être encore là dans dix ans ! 

Les besoins des clients vont peu à peu s’aligner sur ceux de la génération Y :  
juste prix, f luidité, accessibilité, personnif ication, avec le développement 
du canal mobile en toile de fond. Plus largement, trois verbes peuvent résumer 
une expérience client réussie, quel que soit le domaine : simplifier, personnifier, 
émouvoir.

Simplifier, personnifier… les nouveaux entrants sur le marché bancaire ont une 
longueur d’avance par rapport aux banques traditionnelles. Leurs structures 
plus ramassées les avantagent. Dans ce cas, comment les banques traditionnelles 
peuvent-elles rester compétitives ?

Émouvoir… C’est le défi à relever par les banques pour être en mesure de gagner 
en proximité et d’être plus en adéquation avec les attentes des clients.

Réussir ce challenge présente un double avantage : c’est la voie pour densifier 
la relation avec le client tout en évitant les plans sociaux. C’est faire le choix de 
capter des revenus additionnels en sécurisant la position de banque principale. 
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Le conseiller reste le pivot de la relation avec le client quand celui-ci utilise 
à sa convenance plusieurs canaux de communication avec sa banque. Le conseiller 
véhicule l’émotion, créé l’empathie avec le client et entretient la fidélité à la marque. 
Ce schéma respecte les découvertes de l ’économie comportementale selon 
lesquelles compétence, écoute et empathie sont les éléments clefs d’une expérience 
client réussie. 

Les banques n’ont pas le choix : elles doivent réussir cette révolution culturelle 
car la menace des acteurs non traditionnels est déjà dans les esprits. Pour 
autant, il est compréhensible qu’elles soient confiantes dans leur savoir-faire 
unique qui a fait ses preuves : à titre d’exemple, les assureurs ou les enseignes 
de la grande distribution ne sont pas parvenu à créer une offre alternative aux 
banques traditionnelles alors même qu’ils ont des bases de clients considérables. 
Leur part de marché reste marginale. Pourtant, rappelons-nous l’émoi lorsque 
Carrefour a proposé une carte bancaire ? Allait-on détrôner la suprématie des 
banques ? Il n’en a rien été.

Les temps ont changé. La crise et la révolution numérique, ferments 
d’évolution culturelle, sont passées par là. Le Millennial Disruption Index, 
la vaste étude menée aux USA auprès de 10 000 Millennials, dénommés sous 
ce vocable car nés autour du début du troisième millénaire, montre ainsi 
que la banque est vue comme l’industrie qui court le risque le plus grand de 
transformation irréversible ou disruption. La moitié des Millennials attendent 
des géants de la technologie et des start-up de la FinTech qu’elles innovent 
dans le domaine bancaire avec près de trois sur quatre qui se disent plus 
intéressés par un nouveau service financier proposé par Google, Amazon ou 
Apple que par leur banque actuelle.
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Sans qu’elle soit clairement visible, une bataille est donc engagée entre 
les banques traditionnelles et les nouveaux entrants, avérés ou potentiels. 
Les gagnants seront ceux qui parviendront à mobiliser autour de leur marque. 
L’enjeu de cette bataille : le maintien des banques comme acteurs clefs du 
système bancaire, sauf à valider l ’aff irmation de Bill Gates « Banking is 
necessary, banks are not ». 

Le comportement de la génération Y et l’évolution des contextes technologique 
et réglementaire vont sans conteste induire une plus grande mobilité bancaire. 
La fidélité par « satisfaction paresseuse » et la fidélité « par inertie » vont perdre 
logiquement en intensité. Nul doute que les FinTechs et les GAFA vont parvenir 
à convaincre de leur capacité à assurer la sécurité des opérations : la fidélité aux 
banques traditionnelles par crainte du risque va elle aussi faiblir. 

Restera la prééminence de la fidélité « par conviction » : elle guidera les clients 
dans le choix de leur banque ou de leur acteur bancaire. C’est là que l’humain peut 
faire la différence en faveur des banques. Mais attention à la façon d’aborder cette 
dimension ! En effet, « L’humain n’est pas dans l’homme mais dans ce que les hommes 
construisent entre eux » selon Paul Watzlavick, théoricien de la communication 
et membre fondateur de l’école de Palo Alto. C’est dans la relation client que 
tout va se jouer.
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La révolution digitale ? Elle est insuffisante. Le besoin 
de changement appelle en réalité une véritable 
révolution qui s’inscrit dans la durée

De nombreuses industries cherchent à accélérer leur transformation digitale pour 
répondre aux attentes d’une expérience client plus fluide. Sans compter que la peur 
de se faire « uberiser » contribue à la distillation de messages parfois contradictoires, 
faisant fi d’une dimension essentielle à la réussite de tout projet : le temps nécessaire 
au changement de culture car il s’agit bien de culture et pas seulement de technologies !

La banque n’échappe pas à la règle : le temps doit être son allié d’autant plus 
que les changements à opérer sont profonds. Même si les GAFA et les start-up 
avancent à pas de géants sur le plan technologique, les banques doivent gérer deux 
temps de transformation : 
 > un temps immédiat où il s’agit d’être « time to market » en termes d’innovation: 

les banques seront au rendez-vous car elles ont montré qu’elles savaient elles aussi 
avancer à bon rythme quand elles sont menacées,
 > un temps plus long où il est question des hommes et de leur changement 

de comportements et de culture : c’est un enjeu considérable qui nécessite 
certainement une prise de conscience plus forte de la part des dirigeants. C’est sur 
ce plan que la bataille avec les nouveaux entrants va se jouer. 

La banque est une industrie complexe. Le système informatique est un mille-feuille, 
l ’organisation est tayloriste – avec un séquençage des travaux répartis entre 
des back, des middle et des front-offices – et vise à contenir les coûts et à assurer 
une bonne qualité de service. 
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Dans cet environnement sous fortes contraintes, le renforcement récent du cadre 
réglementaire a rendu encore plus difficile l ’exercice du métier de banquier. 
Très contrôlé, le banquier doit fournir la preuve qu’il respecte les nombreuses 
lois qui régissent la profession. Celles-ci, sans que nous remettions en cause 
leur bien-fondé, sont assimilables à un véritable carcan. Un carcan qui entretient 
le réflexe des banques à renforcer les contrôles et les reportings. La banque 
est  ainsi devenue un univers de processus qui laisse peu de place à l’autonomie 
et à l’émotion.

Pourtant, une plus grande autonomie est nécessaire pour accompagner 
la personnalisation de la relation avec le client, que le seul usage du Big Data 
ne saurait promouvoir et soutenir sur la durée. D’une façon générale, dans 
un environnement complexe avec une multiplicité de cas de figures gouvernés 
par la diversité des situations des clients, un processus reste faillible et seule 
l’intelligence humaine peut pallier à un possible dysfonctionnement.

Le scandale Volkswagen est une bonne illustration du fait que les normes et la 
réglementation ne suffisent pas : seule une alerte de la part de collaborateurs 
sensés, courageux et pugnaces aurait pu stopper la tricherie et éviter le désastre. 
Encore eu-t-il fallu qu’ils aient un solide sens du collectif pour oser le faire ! 

Une plus grande autonomie est également nécessaire pour accompagner 
la personnalisation de la relation avec le client, que le seul usage du Big Data 
ne saurait promouvoir et soutenir sur la durée.

Mais cette intelligence ne peut s’exprimer que si les marges de manœuvre sont 
claires et dans le respect des valeurs et des règles instaurées dans l’entreprise.
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Enfin, on ne peut manifester de l’émotion, positive et pleine de sens pour l’autre, 
sans une certaine autonomie. L’émotion est le terreau nécessaire à partir duquel 
l ’émergence d’une empathie avec le client est possible. En effet, connaître et 
répondre aux attentes des clients – une revendication de la génération Y vis-à-vis 
des banques – implique au préalable que le conseiller bancaire soit en empathie 
avec son client, notamment pour saisir ses projets. « Partenaire de vos projets », 
c’est bien la promesse des grands groupes bancaires français, déclinée sous des 
formes différentes dans les messages publicitaires. 

Favoriser l ’autonomie et l ’émotion, ce sont les deux enjeux de la nécessaire 
évolution managériale des banques. C’est un défi gigantesque dont la réelle 
ampleur commence à être saisie. Il demandera du temps. Pour relever ce défi, 
les banques doivent être capables de mobiliser sur un projet d’entreprise qui laisse 
une place au rêve : développer les énergies en s’appuyant sur des objectifs chiffrés 
de rentabilité, sur la défense des parts de marchés, sur la baisse des coûts, sur 
le strict respect de la réglementation est essentiel mais insuffisant. 

Seul un grand œuvre peut permettre aux banques de gagner la bataille qui se joue 
en ce moment : favoriser l’émotion et soutenir l’engagement des collaborateurs 
dans la durée face à de nouveaux compétiteurs qui ont l ’immense avantage 
de démarrer dans la profession.
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Mettre sur pied une organisation qui optimise 
les échanges entre le dedans et le dehors

Les modèles d ’organisation font régulièrement l ’objet de réf lexions dans 
les entreprises – les banques ne font pas exception – qui donnent lieu 
à des changements d’organigramme. Sur les décennies écoulées, cela a donné 
lieu à l’introduction de liens matriciels entre les différentes entités pour favoriser 
les échanges transversaux et s’extraire des silos hiérarchiques.

L’épreuve des faits montre qu’agir sur le type d’organisation n’est pas suffisant 
pour modifier les habitudes de travail. Parfois, de bonnes intentions ont même 
des impacts négatifs sur l’efficacité collective : les liens matriciels, comme il en 
existe beaucoup dans les banques, peuvent générer une complexité supplémentaire 
dans le travail collectif et dévoyer leur objectif initial.

Jacques Jochem, dans son ouvrage « Le mix organisation » , identifie quatre 
types d’organisation qui se déploient autour de deux axes, celui du dedans, 
l’EGO ou l’identité de l’entreprise, et l’axe du dehors, l’ECO et les interactions 
de l’entreprise avec son environnement. 

Il en découle quatre types de fonctionnement à l’intérieur de l’entreprise :
 > Mécaniste avec un ECO et un EGO faibles : le fonctionnement interne est 

tayloriste et bureaucratique.
 > Tribal avec un ECO faible et un EGO fort : les collaborateurs sont des 

« compagnons d’arme » et la culture d’entreprise prime sur l’extérieur.
 > Transactionnel avec un ECO fort et un EGO faible : le projet d’entreprise prend 

la forme d’objectifs de performance économique.
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 > Holistique avec un EGO et un ECO forts : ce mode d’organisation vise à la fois 
le développement économique et le développement des hommes qui deviennent 
« des associés », « des citoyens ».

Aucune entreprise ne saurait vivre exclusivement avec un seul de ces quatre 
modèles. C’est un mix optimal entre les quatre organisations qu’il faut rechercher, 
en accordant une meilleure place à la dimension holistique. Pour les banques, 
avec la cure d’austérité qu’elles s’imposent, l’avantage de rendre le collaborateur 
citoyen, donc plus autonome, permet aussi de simplifier les organigrammes 
de manière plus efficace : la suppression de couches managériales ne se traduit 
pas par une perte de repères.

Les groupes mutualistes sont-ils avantagés 
dans la bataille pour conserver leur rôle de banques 
traditionnelles ?

En France, deux tiers des dépôts et 70 % des crédits aux particuliers sont 
gérés par des groupes bancaires du monde mutualiste. Ils ont été créés à la 
fin du XIXème siècle pour répondre à des besoins mal couverts à l’époque par 
les banques non mutualistes, notamment dans le secteur rural.

Ils présentent plusieurs caractéristiques qui en font encore des acteurs à part 
dans une économie capitaliste même si les banques non mutualistes ont, depuis 
quelques années, cherché à développer des valeurs qui se rapprochent de l’ADN 
mutualiste.
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Ces banques mutualistes revendiquent un corpus de principes et valeurs communes :
 > un modèle non lucratif,
 > une gouvernance démocratique avec des clients qui sont sociétaires et qui 

bénéficient du principe de « un homme, une voix »,
 > la recherche d’une cohésion entre les membres individuels ou collectifs du 

groupe mutualiste,
 > le partage d’un projet d’entreprise qui favorise la satisfaction des sociétaires et 

des clients plutôt que de rechercher la maximisation de la rentabilité,
 > un ancrage territorial fort, en proximité avec les différentes clientèles.

Ce modèle, dans les principes mêmes de sa construction, revêt une dimension 
holistique : la recherche de la performance pour servir efficacement des clients/
sociétaires s’appuie sur un corpus de valeurs, en interne, qui favorise l’initiative 
et la « démocratie locale » avec des caisses régionales fortes. Les innovations 
qui émergent en ce moment des caisses, notamment dans le domaine digital, 
montrent que la vitalité des initiatives est toujours au rendez-vous.

Pour autant, ce modèle mutualiste n’a pas échappé aux difficultés du secteur 
bancaire et cherche à se renouveler pour mieux s’adapter à la nouvelle donne 
du marché. 

Il est encore trop tôt pour porter un jugement sur la robustesse de l ’un ou 
l ’autre des modèles. Si la bataille avec les nouveaux entrants se joue sur le 
terrain humain, comme nous le pensons, nul doute que le modèle mutualiste 
a une carte à jouer. 
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Le lâcher prise pour favoriser l’alignement 
et l’innovation

Pour quelles raisons les groupes bancaires céderaient à ce qui est peut être considéré 
comme un effet de mode, en lâchant du lest et en donnant de la respiration 
aux organisations en place ? 

Dans une société où le citoyen veut davantage de pouvoir alors que la complexité 
augmente, il paraît logique de favoriser une dimension holistique en sortant des 
modes de management traditionnels qui reposent sur l’obéissance. Michel  Serres 
résume bien l ’enjeu de cette évolution quand il écrit « Donnez des tâches 
à des gens, vous en ferez des tâcherons, donnez-leur des fonctions et vous en ferez 
des fonctionnaires, donnez-leur des missions et vous en ferez des missionnaires ».

C’est cette conviction que le CEO doit porter sans pouvoir s’appuyer sur des 
indicateurs de performance précis. Si l’on cherche néanmoins à rationaliser les 
avantages de ce modèle plus ouvert, on peut mettre en avant le fait que c’est 
une condition de l’alignement entre l’interne – plus d’autonomie donnée aux 
collaborateurs – et l’externe – une relation vécue de façon moins autocratique par 
le client. Cet alignement est clef pour que les banques renforcent la proximité 
avec leurs clients et augmentent ainsi leur fidélité et l’acte de recommandation 
en leur faveur. 

Faire du collaborateur « un citoyen dans la banque » est également favorable à 
l’innovation, voire même un prérequis à celle-ci. La Boétie partait du postulat 
qu’il ne déplaît pas aux hommes d’être dominés car ce schéma relationnel évite 
la blessure narcissique lié à l’échec d’une initiative. Il faut en sortir et investir 
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chaque collaborateur du devoir de prendre des initiatives pour que l’innovation 
devienne un actif immatériel en mesure de rivaliser avec les nouveaux entrants 
sur le marché bancaire. Cela implique de lâcher du lest sur la gouvernance par 
les processus même si le contexte réglementaire incite à faire l’inverse en resserrant 
les mailles du filet des contrôles. Renforcer les contrôles, c’est d’ailleurs ce que 
ferait une grande banque européenne en recrutant 2000 Compliant Officers… 
Le chiffre est celui qui bruisse sur la place parisienne. Les 2 000 recrutements 
sont certainement utiles mais quel va être leur impact sur l’inconscient collectif ? 
Il faudra le maîtriser. On voit toute la complexité du métier de banquier. 

C’est en fait contre le danger de la bureaucratie que les banques doivent lutter 
car au-delà des facteurs exogènes qui incitent au contrôle, il est démontré que 
l’innovation et l’initiative diminuent au fur et à mesure que la taille des entreprises 
augmente… Or les banques sont des groupes complexes, de grande taille, avec 
de multiples métiers.

Pas de révolution numérique sans avoir au préalable 
cassé les rigidités internes à l’entreprise 

L’édition 2015 des Rencontres Économiques d’Aix en Provence a fait la place à 
une table ronde intitulée « La révolution du travail crée-t-elle le progrès social ? », 
coordonnée par Yann Algan. 

Cet économiste a conduit voici quelques années une étude montrant que les 
Français ont un faible niveau de collaboration, tant avec leurs collègues que leur 
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manager, avec une capacité d’autonomie dans la prise de décision qui figurerait 
parmi les plus faibles des pays de l ’OCDE. Il identif ie deux raisons à cette 
situation : la défiance qui caractériserait la société française et le fonctionnement 
du monde de l’entreprise, avec des relations de travail fortement hiérarchiques. 
L’origine est à trouver dans le modèle éducatif français qui se démarque des autres, 
en accordant une faible place aux travaux en groupe et au mode coopératif 
entre les élèves. Cet environnement culturel serait un handicap pour la réussite 
de la troisième révolution industrielle car celle-ci, par rapport aux précédentes, 
implique aussi une révolution de l’esprit et des mentalités. Le primat est donné 
à l’intelligence humaine. 

Le succès des GAFA, fleuron de cette troisième révolution industrielle, illustre 
bien cette nécessité de privilégier le mode collaboratif et de sortir du schéma 
traditionnel selon lequel le chef a toujours raison. En effet, dans l’imaginaire 
collectif, il est de coutume de penser que les GAFA ont bâti leurs empires à partir 
d’une idée qu’un jeune a développée dans une chambre d’université. La réalité 
est peut-être un peu différente mais l’état d’esprit à la base de ces sucess stories 
est bien celui-là.

Aujourd’hui, Yann Algan diagnostique un écart entre la révolution des mentalités 
effectuée par les Français dans leurs modes de consommation et les rigidités 
qui subsistent dans le monde de l ’entreprise. Cela montre que la révolution 
numérique et culturelle ne peut consister seulement à racheter des compétences 
en intégrant des start-up, elle nécessite aussi de transformer en profondeur 
les mentalités pour faire bouger le fonctionnement même des banques et être 
en mesure de maintenir la compétitivité vis-à-vis des nouveaux entrants sur 
le marché.
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Savoir intégrer de nouveaux talents, issus d’autres 
univers que celui de l’industrie bancaire 

Dans les grands groupes – les banques n’échappent pas à cette mode – il est 
question de promouvoir un esprit entrepreneurial pour être plus manœuvrant, 
viser des prises de décision plus rapides et favoriser l ’ innovation. Certains 
collaborateurs se déf inissent d ’ail leurs comme des intra-entrepreneurs 
capables d’agir de manière autonome dans une structure organisée, de grande 
dimension. Si tant est que ces collaborateurs agissent vraiment de cette façon, 
ils restent marginaux et n’influent pas sur l ’écosystème, sauf à être le CEO 
lui-même !

Au-delà du rachat de savoir-faire, l ’acquisition de start-up peut contribuer à 
faire évoluer la culture d’un groupe bancaire. Deux prérequis sont nécessaires : 
préserver la culture qui a fait l’histoire et le succès de la start-up et placer à la tête 
de la start-up un collaborateur à la culture hybride, capable de comprendre les 
rouages d’un grand groupe tout en préservant l’état d’esprit de start uper. Pour 
ces raisons, les greffes se révèlent souvent délicates. Pour autant, les start-up  
peuvent servir de laboratoires pour identifier les pratiques gagnantes sur le plan 
managérial. Charge ensuite aux managers clefs de s’en inspirer pour les diffuser 
au sein du groupe.

Une autre voie pour faire évoluer la culture des banques consisterait à favoriser 
une plus grande mobilité à l’intérieur des différents métiers qui y sont exercés. 
Des efforts importants ont été réalisés en ce sens mais la crise et la rigidité 
qu’elle a induite ont réduit la porosité entre les différentes structures à l’intérieur 
des groupes.
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Enfin, les banques se caractérisent par une forte rétention des collaborateurs qui y 
accomplissent des carrières à vie. Le recrutement de talents issus d’autres univers, 
comme ceux de la distribution, du digital ou de la relation client, favoriserait sans 
nul doute une meilleure compétitivité.

Féminiser les directions des banques, ce serait 
marquer des points là où les GAFA ne sont pas 
exemplaires !

Les GAFA, modèles à suivre ? Elles n’ont pas de leçons à donner en matière 
de diversité hommes/femmes, même si quelques entreprises emblématiques sont 
dirigées par des femmes charismatiques. 

Il est clair que les banques pourraient trouver un intérêt économique à favoriser 
l’émergence de femmes à des postes situés au-delà du fameux plafond de verre.  
Si l’égalité homme/femme a accompli des progrès remarquables parmi les cadres, 
il reste encore beaucoup à faire dans les cercles de dirigeants, notamment pour 
les responsabilités de métiers opérationnels où les femmes sont largement  
sous-représentées.

N’oublions pas que les femmes sont majoritairement en charge du budget des foyers. 
Or, l’essentiel des clients de la banque de détail ont une seule préoccupation : 
maintenir l’équilibre de leur budget. Ainsi, favoriser l’émergence des femmes aux 
plus hauts postes de responsabilité contribuerait sans nul doute à une meilleure 
empathie de l’institution bancaire vis-à-vis de ses millions de clients.
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Satisfaction des clients, satisfaction 
des collaborateurs, deux faces d’une même médaille 

Plusieurs études mettent en avant la nécessité de cohérence entre la satisfaction 
des clients et celle des collaborateurs. Cela ne surprendra personne que les deux 
indices soient corrélés. 

Plusieurs entreprises mettent en œuvre des plans d’action pour favoriser cette 
cohérence. Chez ZAPPOS, start up récemment achetée par AMAZON, 
les postes de manager ont été supprimés pour installer un modèle purement 
horizontal qui ne paraît pas viable dans une entreprise de grande dimension. 

Plus près de nous, chez DECATHLON, des indicateurs par magasin permettent 
de croiser le niveau de satisfaction global, la qualité de l’accueil, la disponibilité 
des vendeurs, la recommandation du magasin par les clients et la satisfaction 
des collaborateurs. Cette double évaluation tous les quatre mois établirait une 
corrélation entre la performance économique et le plaisir au travail. 

Cette corrélation, qui paraît intuitivement évidente, peut être validée par des faits 
lorsque les des unités de travail sont suffisamment ramassées pour élaborer ce type 
d’analyse et identifier les leviers d’action. C’est évidemment plus complexe dans 
les grandes organisations où les interdépendances entre entités sont nombreuses. 
Pour autant, faire bouger les lignes, quelle qu’en soit la difficulté, est essentiel 
dans les grands groupes bancaires. C’est à cette condition que l’empathie avec 
le client marquera de réels progrès.
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Parvenir à faire la distinction dans les esprits entre 
« secret bancaire » et « culture du secret »

Les Français se méfient encore des GAFA en tant qu’intermédiaires bancaires 
car ils mettent en doute leur capacité à préserver le fameux secret bancaire et 
à assurer la sécurité de leurs données personnelles. 

Le respect du secret bancaire est dans l’esprit de tout collaborateur qui travaille 
dans une banque : il s’agit de ne pas révéler à des tiers des informations sur 
leurs clients, sauf conditions particulières prévues dans le cadre réglementaire. 
Ce principe de base n’est pas sans conséquence sur la culture d’un collaborateur 
et sur sa façon d’agir au quotidien, alors même que les clients expriment 
le souhait de plus de transparence et de proximité dans leur relation avec 
la banque. Comment concilier une attitude d’ouverture de la part du conseiller 
alors que son patrimoine culturel se base sur le respect du secret bancaire ?  
C’est l’un des enjeux de la conduite du changement à opérer dans les banques. 

Favoriser l’émergence de collaborateurs acteurs, 
à l’image de la culture des start-up

Dans des organisations où la révolution digitale est en cours, comme c’est 
le cas dans les banques, il parait judicieux de s’appuyer sur les mêmes leviers 
de transformation, en interne comme en externe. Ainsi, comme dans la relation 
client, le digital à l’intérieur de l’entreprise peut créer les conditions d’une boucle 
retour dans le cadre d’une démarche interactive. 
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Aujourd’hui, la communication en entreprise est encore essentiellement 
descendante. Avec le digital, il est possible de décloisonner les échanges sur le 
plan horizontal, en favorisant la coopération entre les équipes qui ne travaillent pas 
sur le même site, tout en organisant des échanges bottom up pour investir chaque 
collaborateur d’une part de responsabilité dans la réalisation du projet d’entreprise. 
Toutes ces interactions visent à nourrir l’identité de l’entreprise et l’adhésion à 
la marque. Cela permet de partager une même vision en veillant à la convergence 
entre les valeurs déployées dans la réalité de l’entreprise et celles véhiculées dans 
la relation client. 

Le digital n’est qu’un moyen pour gagner en fluidité dans les échanges au sein 
de l’entreprise, en évitant les grand messes et les réunions dont le nombre est 
inversement proportionnel à l’efficacité. Il peut favoriser l’émergence de l’audace 
individuelle et d’un esprit entrepreneurial propice à l’agilité et à l’innovation frugale. 

Chaque collaborateur, doté d’une certaine autonomie, est alors capable d’être 
l’ambassadeur de la marque pour laquelle il travaille. Dans ce schéma, le client 
– et non plus le manager – devient la cible prioritaire du collaborateur qui est 
aligné avec les valeurs de son entreprise. Au préalable, il faut bien évidemment 
avoir construit les conditions de cette dimension holistique : l ’accès à 
l’information, la responsabilité du collaborateur en mode 360°, à savoir vis-à-vis 
de son manager, de ses pairs, de ses propres collaborateurs, l ’organisation de 
feedbacks réguliers… C’est un véritable écosystème qu’il faut créer avec 
beaucoup de rigueur. 

Tout comme le conseiller bancaire reste pivot dans la relation avec le client, 
le  manager est clef dans le processus de partage et dans la capacité à rendre 
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les collaborateurs acteurs du projet d’entreprise. La confiance s’accompagne alors 
de la disparition des baronnies, des clans, de la bureaucratie liée à un contrôle 
excessif et à une protection des prés carrés.

Tout est encore possible !

À l’automne 2015, au moment où une étude du cabinet McKinsey prévoit une forte 
baisse de rentabilité des banques dans les dix ans à venir, « les Fintechs menaçant 
jusqu’à 60 % des revenus de la Banque de détail », alors que des sources syndicales 
font état de la possible fermeture de 20 % des agences bancaires de la Société 
Générale d’ici à 2020, nous pensons que rien n’est joué !

Ne soyons pas naïfs : la banque va profondément changer. Mais elle n’est pas 
condamnée à être la sidérurgie des années 2000 ! Les banques ont traversé bien 
des crises depuis leur création. Elles ont les moyens de sortir par le haut de celle 
qui se joue en ce moment. La clef de la réussite : faire leur révolution culturelle 
pour devenir l’un des leaders de l’expérience client ! 

N’oublions pas que l’expérience client est la rencontre entre les attentes du client 
et la promesse qui lui a été faite par la marque. Tous les secteurs ont démarré leur 
révolution pour mieux répondre aux attentes de leurs clients et éviter l’uberisation 
ou, au moins, en circonscrire les effets. De nouvelles pratiques se mettent ainsi 
en place et deviendront la norme, y compris pour les banques. 

Reste à assurer une cohérence entre l ’interne – la culture de l’entreprise – et 
l’externe – les valeurs véhiculées par la marque. Cela revient à conduire deux 
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révolutions en parallèle et en cohérence, sauf à aller à l’échec dans les deux cas : 
la révolution managériale et la révolution dans la relation client.

Tous les secteurs s’attellent à cette révolution culturelle. Pour preuve, un PDG 
d’une grande entreprise de services du CAC 40 propose de nommer de nouveaux 
administrateurs dans les Conseils d’Administration : des représentants des clients 
et des acteurs de la société civile concernés par l’activité de l’entreprise.

Face à ce défi considérable d’alignement entre l’interne et l’externe, il s’agit aussi 
de remettre de l’émotion dans un univers trop régi par des processus sous le poids 
du carcan réglementaire.

Gagner la bataille de l’émotion, c’est une nouvelle étape dans l’histoire de la banque !

Dans les années 70, la banque était transactionnelle. Il s’agissait d’être au rendez-
vous des nouveaux usages, avec la montée en charge des chèques puis des cartes 
bancaires. Ensuite, vint le temps de la banque relationnelle avec la ferme volonté 
de reconnaître le client comme alter ego dans la relation bancaire. La nouvelle 
étape serait-elle de construire une banque émotionnelle qui favorise l’empathie 
avec les clients, les connaissent et reconnaissent, les accompagnent dans la 
durée quels que soient les aléas de leur chemin de vie ? Ce serait là un moyen 
de damer le pion aux GAFA et FinTechs car elles ne peuvent compter sur une 
richesse inestimable : les 260 000 collaborateurs de la banque de détail en France !
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