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PAS VU, PAS SU :
Les statistiques méritent bien leur 
réputation sulfureuse dans cette 
époque vertueuse. Le voile s’est 
levé sur les obscurs secrets de la 
dette grecque entraînant la crise que 
l’on connait. Et récemment, l’institut 
statistique allemand a fait disparaître 
1.5 millions de personnes de la popu-
lation du pays... envolés du côté des 
îles de la mer Egée ? Mais tout espoir 
n’est pas perdu pour les Hellènes : 
ainsi selon le Financial Times, les 
Etats Unis viennent de réviser leur PIB 
à la hausse de plus de 3%... pour tenir 
compte notamment des productions 
artistiques. Il suffi rait donc de creuser 
des trous dans le Péloponnèse pour 
combler des défi cits. 
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Cher lecteur, 2013 s’annonce comme 
une année d’installation d’un nou-

veau contexte économique que nous 
pourrions qualifi er de « crise ordinaire », 
amenant des préoccupations désormais 
récurrentes de gestion saine et de déve-
loppement maîtrisé. On ne compte plus, 
dans cet environnement, les acteurs qui 
simplifi ent, rationalisent et libèrent de l’ef-
fi cacité latente. En revanche, plus rares 
sont ceux qui envisagent ou réfl échissent 
à de nouveaux modèles métier.

Pourtant, tel est bien l’enjeu des
prochaines années: pour absorber le 
choc provoqué par les nouvelles condi-
tions économiques et réglementaires, 
les acteurs du monde fi nancier devront à 
la fois consentir des efforts, mais égale-
ment transformer les modèles de chacun 
de leurs métiers. 

Parmi ces métiers, la banque d’inves-
tissement, traversant des pressions 

croissantes règlementaires et du marché 
d’une part - via de nouvelles exigences 
bilancielles et de recherche de liquidi-
té - mais aussi une crise de confi ance 
de la part des politiques et de l’opinion 
publique - en faveur de son isolement - 
est tout particulièrement concernée par 
cette nécessité.

Ce numéro lui est consacré et explore les 
transformations devant y être menées au 

travers du témoignage d’Alain Papiasse,
qui conduit chez BNP Paribas un
programme de changement sans pré-
cédent et évoque les nécessaires évolu-
tions de culture et comportement devant 
accompagner ces mouvements.

Nous vous présenterons, comme à
l’accoutumée, notre propre point de vue 
sur le recentrage des activités de banque 
d’investissement autour de la relation 
client, fondée au premier chef sur l’offre 
de services.

Enfi n, Jean-Baptiste Bellon, analyste
spécialiste des Institutions Financières, 
nous apportera son éclairage marché sur 
les secteurs Banque et Assurance alors 
que les Bourses marquent le pas dans un 
contexte de nervosité des marchés.

Nous vous souhaitons une agréable
lecture.

édito

  Arnaud CASPAR, Directeur Général
et Nicolas FLOQUET, Président

Trapeza est une société d’étude et de 
conseil spécialisée dans l’analyse du 
secteur fi nancier fondée en 2005 par 
Jean-Baptiste Bellon, analyste sell side du
secteur.
Les études sont basées sur le traitement 
des comptes de 50 institutions fi nan-
cières européennes. Elles portent sur la 
mesure de la performance des établisse-

ments tant au niveau consolidé que sur les
principaux segments de leurs activités. 
Stanwell travaille régulièrement avec 
Jean-Baptiste Bellon qui réalise pour 
Balises une analyse des tendances 
et ratios financiers clés du trimestre
précédent, ainsi qu’un carnet des événe-
ments qui ont marqué les secteurs de la 
Banque et de l’Assurance.

vue du marché PAR JEAN-BAPTISTE BELLON 

Jean-Baptiste Bellon, Directeur de Trapeza

Jean-Baptiste Bellon

Finance : les tendances des marchés
1  Le début de l’année 2013 est mar-
qué par la poursuite de la remontée des 
assurances qui surperforment nette-
ment les indices de marchés depuis l’au-
tomne 2012 (+20%). Le fait nouveau est 
le redressement de la performance des 
banques (+50% en 8 mois) qui affi chent
depuis début 2013 une performance 
identique à celle des assurances (+12%) 
et légèrement au-dessus des indices de 
marchés. 

La saison des résultats n’a pas délivré de 
surprises majeures pour le secteur fi nan-
cier avec une chute plus sensible pour 
les banques en mars. Mais la baisse 

des taux de la BCE de début mai et les
propos déterminés de ses dirigeants 
sur le soutien au secteur bancaire ont
redonné du tonus aux valeurs fi nancières. 
Il s’agit bien d’un changement d’attitude 
des investisseurs comme en témoignent 
les réactions désormais positives aux
augmentations de capital.
2  En relatif l’indice Stanwell Banque 
France (courbe orange) performe à partir
d’octobre 2012 comme l’indice des 
banques européennes (courbe bleue).
Les résultats des banques françaises sur 
2012 sont assez « solides » et conformes 
aux attentes. Selon le rapport de l’ACP, 

les profi ts des 6 premières banques retrai-
tés des éléments non économiques des 
comptes IFRS reculent de 6% (contre -42% 
en données apparentes) dans un contexte 
de quasi stabilité des revenus (-2%) et de 
maîtrise de la charge du risque (+2% en 
données courantes). À l’instar des banques 
européennes, les banques françaises 
ont annoncé fi n 2012 et début 2013 des
initiatives en matière de réduction de coûts, 
pour des économies proches de 10% 
de la base coûts sur 3 ans, qu’il s’agisse 
de « Simple & Effi cient » de BNP Paribas 
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- 2Mds€ visés d’ici fi n 2015 - ou bien de la
Société Générale - 900M€ supplémentaires 
suite aux mesures déjà annoncées en 2011 
pour un total de 1.4Mds€. Le groupe Crédit 
Agricole a annoncé des plans de réduction 
de coûts dans l’informatique des Caisses Ré-
gionales (NICE), les frais centraux de CA SA 
(MUST) et les effectifs de Cariparma en Italie 
ainsi que dans les différentes implantations 
de crédit à la consommation.
La performance du Crédit Agricole qui avait 
bénéfi ciée en 2012 de la sortie de la Grèce 
et de l’achèvement du plan d’adaptation – 
notamment en BFI – est restée un peu supé-
rieure à la moyenne bancaire sur le début de 
2013, mais avec une volatilité plus grande de 
son cours de bourse. Cette performance est 
en fait composée d’une faible hausse pour les 
3 grandes Caisses Régionales (Ile de France, 
Brie et Nord) et des hausses comprises entre 
10% et 35% pour les autres. L’indice bancaire 
français bénéfi cie aussi de la performance de 
Natixis (+42%) à la suite de l’annonce du plan 
de simplifi cation de la structure du groupe 
BPCE, qui permet la distribution d’un divi-
dende exceptionnel attendu au T3-2013 de 
2Mds€.
3  Pour l’assurance, l’écart qui s’était constitué 
en 2010 et 2011 entre l’indice assurance Eu-
rope (courbe verte) et l’indice Stanwell France 
(courbe orange) s’est stabilisé depuis mi 
2012. Cette différence de performance pro-
venait en partie de l’évolution de l’assurance 
britannique. La surperformance en £ comme 
en € était manifeste alors que les assureurs 
continentaux dont AXA connaissaient des 
évolutions plus décevantes.
Contrairement aux banques, les projets de 
refonte de la réglementation prudentielle 
Solvabilité 2 n’ont pas eu de conséquences 
négatives sur l’indice sectoriel. Les commen-
taires des assureurs et les études d’impacts 
ont entraîné un report d’application de 2013 
à une date qui pourrait être 2015 ou 2016 et 
certaines incertitudes existent encore sur 
l’application de la directive à l’ensemble de 
l’industrie.
Depuis le début de l’année les grands assu-
reurs - AXA et Allianz – surperforment légère-
ment leur indice sectoriel. A la suite de bons 
résultats 2012, les deux groupes ont continué 
leur stratégie de développement pour com-
penser les effets d’un contexte européen mo-
rose. Ainsi, AXA a annoncé un renforcement 
de ses positions en Chine en prenant 50% de 
Tian Ping, a cédé des activités « non cœur » 
comme le Private Equity et s’est encore un 
peu allégé aux Etats-Unis. De son coté Allianz 
a conclu un accord de long terme en ban-
cassurance en Turquie avec Yapi Kredi, où il 
devient n°1 en dommages et n°3 en vie.
En revanche, la performance de la CNP est 
restée décevante en 2013 dans un marché 
de l’assurance vie français qui a connu en 
2012 une collecte nette négative (-5Mds€). Le 
retournement du marché français est cepen-
dant visible sur 2013 (+9Mds€ à fi n avril) mais 
la CNP n’en profi te pas (-490M€ de collecte 
nette au T1-13) en raison d’une politique assez 
conservatrice de taux servis sur les contrats, 
et des évolutions propres aux réseaux de
distribution (LBP en retrait début 2013) 
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Enterrement de vie de garçon :
La société Royal Park Investis-
sement qui vivait chez ses parents 
dans l’ancien palais du parc royal de 
Bruxelles hérité de la Générale de 
Banque a décidé de rejoindre la famille
LoneStar - CréditSuisse, événement 
qui met fi n à sa vie tumultueuse de 
« bad bank ». La famille et les parents  
de la lignée Fortis (l’Etat belge, Ageas 
et BNP Paribas) seront dédommagés 
par une confortable plus-value.  

Communication Scientifi que : 
La société Bloomberg est heureuse
d’annoncer à la communauté
fi nancière que ses journalistes ont
pu passer de l’autre coté des écrans 
installés dans les grandes banques 
centrales (Banque d’Angleterre, 
BCE...) et vérifi er que les comporte-
ments de leurs opérateurs étaient bien 
rationnels.

Bien être : Lancement par BBVA
de son premier emprunt perpétuel  
(coupon de 9%) légèrement parfu-
mé au CoCo (Contingent convertible)
et qui se transforme naturellement 
en action à trois seuils de capital
différents (formules de l’EBA ou du 
Banco de España). 

Société de Géographie : Le monstre 
fi nancier du Loch Ness aurait été 
aperçu par des habitants de la région 
et serait aussi important et effrayant 
que dans la légende. Selon certaines 
estimations, le secteur bancaire d’une 
Ecosse indépendante représenterait 
12.5 x le PIB du pays.

Collège de Physique : Deux cher-
cheurs américains, Freddie Mac
et Fannie Mae, viennent d’apporter 
une brillante démonstration de la 
théorie des vases communicants.
Ils ont rendu près de 60Mds$ au Trésor 
américain (qui avait injecté près de 
188Mds$ depuis octobre 2008) grâce 
à l’annulation de 60Mds$ de provisions 
pour impôts qui étaient au Trésor amé-
ricain. CQFD.

Voyage : La société AXA, qui a déjà
fait plusieurs tours de Chine et 
construit il y a 3 ans une co-entreprise 
en assurance vie avec ICBC, continue 
sa route en prenant 50% du capital de 
l’assureur Tian Ping pour 485M€, jeune 
partenaire créé en 2004 et qui détient 
1% du marché de l’assurance auto. 
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Indices Europe (Stoxx 50, Banque, Assurance)
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Indices Banque /SFFB* et Stoxx Banque (en relatif Stoxx 50)
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Test EBA 2011

Test EBA 2012
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Indices Assurance /SFFA* et Stoxx Assurance (en relatif Stoxx 50)
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Stoxx Assurance Stanwell FinFrance Assurance / SFFA Source : Stanwell

* Indices Stanwell FinFrance calculés à partir des capitalisations boursières (non retraitées sur les 
fl ottants) des valeurs fi nancières françaises au sens large (incluant des valeurs européennes de sociétés 
fortement implantées en France), et rapportés à une base 100 au 31 décembre 2009.

L’Indice Stanwell FinFrance est un indice original qui 
essaie de capter la performance des valeurs fi nancières 
françaises au sens large, en incluant des valeurs qui ne 
sont pas dans les indices usuels. En particulier l’indice 
assurance comprend des valeurs européennes bien 
implantées en France comme Allianz et Generali et 

l’indice Banque intègre la performance des 13 Caisses 
Régionales de Crédit Agricole cotées sous la forme de 
certifi cats.
La performance est donc un peu plus représentative des 
performances de l’industrie fi nancière française.
L’indice est basé sur les capitalisations boursières (et non 
les fl ottants) des banques BNPP / SocGen / CASA / 13 
CR Crédit Agricole cotées / Natixis / CIC  / Boursorama 

et des assurances Axa / CNP / Scor / April  / Euler-
Hermès  /  Allianz / Generali. Ces deux derniers groupes 
fi gurent dans l’échantillon en raison du poids des activités 
réalisées en France. Celles-ci représentent en effet 11% 
du Chiffre d’Affaires pour Allianz (Allemagne 27%) et 20% 
du Chiffre d’Affaires de  Generali (Italie 27%), soit une part 
assez proche du poids de la France chez AXA (23%).

DÉFINITION DE L’INDICE Stanwell FinFrance



 D
epuis 5 ans, les banques 
d’investissement ont connu 
des conditions d’exercice 
délicates : des marchés 

exceptionnellement diffi ciles, un 
cadre réglementaire en constante 
mutation, un contrôle accru des éta-
blissements et de leurs activités. 
Depuis 20 à 30 mois, nous assis-
tons à l’annonce de nombreux plans 
de restructuration, afi n de réaligner 
ces banques sur ce que doit être une 
banque d’investissement leader au 
cours des 10 années à venir. Quelle 
est votre perception de l’évolution de 
votre métier ?
Ces dernières années nous avons effec-
tivement subi une période diffi cile avec 
plusieurs crises économiques, bancaires 
et souveraines, cumulées à un grand 
nombre de dispositions réglementaires 
nouvelles. C’est avant tout le cumul des 
diffi cultés économiques et de l’instabilité 
réglementaire qui rend la gestion de cette 
période complexe pour les grands éta-
blissements. BNP Paribas CIB a toujours 
été protégé par son modèle très centré 
sur le client, mais nous avons néanmoins 
dû nous adapter et changer notre ma-
nière de travailler,  de penser et de servir 
nos clients.

Tout particulièrement, il s’agissait pour 
nous de mettre en avant notre capacité 
à servir les clients de la banque là où ils 
se trouvent, dans un contexte où les liqui-
dités doivent de plus en plus être mobili-
sées dans la zone même où nous nous 
les procurons. Sur ce point, nous pou-
vons capitaliser sur notre réseau mon-
dial d’entités de plein exercice. Cela nous 
permet par ailleurs de défendre notre 
rentabilité face aux contraintes pesant 
sur le capital.

Pour l’avenir, je crois qu’il nous faudra, 
toujours plus, continuer à donner à nos 
clients la preuve concrète qu’ils sont au 
centre de nos préoccupations, car le 
secteur bancaire a  vécu une crise de 
confi ance. Nous continuerons de faire 
évoluer notre modèle, en favorisant en 
particulier les métiers de fl ux qui nous 
rapprochent de nos clients, mais aussi la 
régionalisation des activités, qui permet 
de maintenir le management à proximité 
des contraintes locales et des clients, de 
comprendre leurs besoins et répondre en 
conséquence. D’autre part, je crois beau-
coup à l’intérêt de notre métier pour des 
jeunes désireux de démarrer une carrière 
en banque, car il y a dans les banques 
d’investissement une très grande variété 
de compétences et d’expertises et une 
véritable passion pour le service et la 
réussite de nos clients.

Vous avez annoncé l’an dernier un 
ambitieux plan d’adaptation. Quels 
sont les principaux challenges en 
termes de transformation que vous 
avez dû maîtriser ?
S’il faut citer un enjeu majeur, il s’agit des 
changements culturels internes. Nous 
devons nous habituer à rendre fl uides et 
évidentes les synergies entre nos diffé-
rentes lignes de métiers, mais aussi pas-
ser d’une mentalité axée sur les produits 
à celle d’un fournisseur de solutions glo-
bales aux problématiques de nos clients.

Nous développons une approche plus 
sélective de la clientèle avec davantage 
de ventes croisées et une meilleure défi ni-
tion des clients prioritaires pour lesquels 
nous faisons partie du premier cercle 
d’intimité. Nous cherchons à mettre en 
œuvre des moyens supplémentaires 
pour bien servir nos clients tout en mo-
bilisant moins de capital, en sollicitant 
par exemple moins notre bilan et davan-
tage les marchés. Cela nous permet de 
conserver une capacité intacte à fournir 
des solutions innovantes tout en mainte-
nant notre santé fi nancière. Nous favori-
sons aussi la collecte de dépôts à travers 
les relations proches que nous entrete-
nons avec nos clients ; c’est une consé-
quence directe des évolutions réglemen-
taires qui pèsent sur nos contraintes de 
gestion des liquidités.

Beaucoup d’inquiétudes, de la part 
des collaborateurs mais aussi des 

investisseurs, entourent les plans de 
transformation des grandes banques 
d’investissement. Quelles ont été vos 
priorités de communication en in-
terne et en externe afi n de faire com-
prendre votre vision pour l’avenir ?
Dans de tels contextes il faut communi-
quer, communiquer et... communiquer. 
La transparence est fondamentale et 
permet de rassurer nos collaborateurs. 
Nous sommes attentifs à bien expliquer 
les fondements de nos décisions et les 
contraintes, notamment concernant la ré-
glementation. Nous devons être pédago-
giques, attentifs, favoriser la discussion 
et rester optimistes dans notre capacité à 
gérer les changements. 

C’est un gros travail qui prend du 
temps, et nous mettons en œuvre l’en-
semble des moyens de communica-
tion en ce sens : des articles de fond, 
des webcasts, de grandes réunions, un 
séminaire, etc. Nous avons réellement 
mobilisé l’ensemble des outils à notre 
disposition pour bien informer et rassurer 
nos collaborateurs.

Au cours des crises des dettes euro-
péennes que nous avons vécues ces 
dernières années, des contraintes 
supplémentaires ont émergé sur 
l’obtention de liquidités, particuliè-
rement celles libellées en dollars. 
Dans ce cadre, BNP Paribas CIB a 
réagi avec un plan visant à réduire 
rapidement ce risque. 6 mois après 

la création de la Corporate Deposit 
Line, vous semblez en avance sur ce 
plan,  quelle place doit occuper ce 
métier dans le futur ?
La Corporate Deposit Line est pour moi 
une grande réussite, que nous devons 
à la mobilisation de nos équipes, mais 
aussi à la qualité de nos relations clients, 
qui ont rendu cette transition naturelle. 
Il s’agit d’un développement straté-
gique pour nous, qui découle à la fois 
de l’évolution de la réglementation et des 
contraintes auxquelles nous avons dû 
faire face sur les marchés de liquidités, 
particulièrement en dollars. Nous sou-
haitons devenir rapidement notre propre 
source de liquidités pour les activités de 
Corporate Banking au niveau mondial, 
grâce aux dépôts de nos clients. Cela 
est par ailleurs pour moi assez logique 
et sain.

La Corporate Deposit Line s’inscrit aussi 
dans la régionalisation de nos activités 
en permettant de maintenir les liquidités 
dans leur zone géographique d’origine, 
ce qui correspond à une volonté des
régulateurs locaux.

Vous avez précisé que le modèle 
« Originate-to-distribute », s’appuyant
sur la forte expérience en origination
et en distribution de BNP Paribas
CIB, était appelé à fortement 
se développer dans le contexte
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Le contexte général du plan d’adaptation
de BNP Paribas CIB
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Alain Papiasse est diplômé de plusieurs écoles de commerce françaises : l’Institut 
Technique de Banque, le Centre d’Etudes Supérieures de Banque (CESB) et le Centre de 
Perfectionnement aux Affaires (CPA).

Alain Papiasse a débuté sa carrière en 1973 au Crédit Lyonnais. Il a occupé différents 
postes au sein de ce groupe, dont analyste crédit et senior banker adjoint, avant d’être 
nommé en 1996 vice-président exécutif du Crédit Lyonnais pour les Amériques.

En 2002, Alain Papiasse est devenu vice-président de Crédit Lyonnais avant de devenir 
vice-président de Crédit Agricole Indosuez Calyon en 2003, suite à la fusion de Crédit 
Lyonnais et Crédit Agricole.

Alain Papiasse a rejoint BNP Paribas en janvier 2005 en tant que responsable d’Investment 
Solutions, la division du Groupe recouvrant les activités de collecte, d’administration et de 
gestion d’actifs.

Alain Papiasse est devenu membre du comité exécutif de BNP Paribas en 2005 et a été 
nommé responsable Corporate & Investment Banking (CIB) en avril 2009. Après l’intégration 
de Fortis en 2009, Alain Papiasse est devenu Administrateur de BNP Paribas Fortis.

Il a été nommé Directeur général adjoint et Responsable de Corporate Investment Banking 
le 1er décembre 2011.

ALAIN PAPIASSE

« Continuer à donner à nos clients la preuve concrète
 qu’ils sont au centre de nos préoccupations »



réglementaire actuel. Est-ce une 
priorité pour vous ? Quels défi s de 
transformation ce modèle peut-il
entraîner pour la banque et ses 
clients (corporate et investisseurs) ?
L’  « Originate to Distribute » est une priorité
majeure pour nous, mais soyons très 
clairs : ce n’est pas une solution de 
deleveraging. C’est avant tout la consé-
quence d’une modifi cation structurelle 
de la façon qu’ont les entreprises euro-
péennes de se fi nancer. Nous pensons 
que le modèle européen évoluera plutôt 
vers 50-50 entre fi nancement bancaire et 
fi nancement par le marché contrairement 
aux Etats-Unis où le modèle est 75-25.  
BNP Paribas CIB est bien placé sur ce 
modèle car ce dernier nous permet de 
valoriser notre expertise complémentaire 
en origination et en distribution. Cepen-
dant il ne nous exempt pas d’un grand
effort au niveau de la pédagogie, car nous 
avons ici deux clients qui se connaissent 
peu : un emprunteur et un investisseur.

Nous devons accompagner les emprun-
teurs vers les marchés, les rassurer, trou-
ver des solutions qui conviennent à leurs 
métiers et à leurs besoins. En effet nos 
clients connaissent leur banquier mais ne 
connaîtront pas nécessairement l’inves-
tisseur, ce qui explique cet accompagne-
ment et l’importance de notre mission de 
conseil.

Côté investisseurs, nous avons la même 
démarche. Ces derniers sont habitués 
à une certaine liquidité de leurs inves-
tissements, à des prises de décisions 
rapides, et peut-être ne sont-ils pas tous 
des experts des secteurs concernés 

(comme le fi nancement de projets) qui 
étaient jusque-là bien plus tournés vers 
les banques que vers les marchés. 

Cela nous amène aussi à différencier 
notre approche en fonction des typo-
logies de clients et des zones géogra-
phiques. En effet, mécaniquement, les 
représentants des investisseurs sont
présents aux Etats-Unis et une part crois-
sante des investissements sont effectués 
par les pays émergents (en Asie en par-
ticulier). 

Au niveau des résultats, nous avons 
connu d’importants succès dans l’avia-
tion et nous sommes très optimistes 
pour le fi nancement de projets. Un point 
important cependant à préciser : nous 
serons toujours prêts à utiliser notre bilan 
pour nos clients stratégiques. « Originate 
to distribute » ne veut dire pas « zero ba-
lance sheet ».

BNP Paribas a annoncé le déve-
loppement sur le marché asiatique 
comme faisant partie de ses priorités 
stratégiques. Quelle sera votre stra-
tégie de développement dans cette 
zone et quel rôle souhaite y occuper 
BNP Paribas CIB ?
Nous avons de grandes ambitions pour 
la zone Asie. Nous souhaitons tout 
d’abord élargir notre base de clients lo-
caux (grandes et moyennes entreprises) 
afi n de les servir localement tout en
gérant une relation globale. Nous sou-
haitons aussi, bien sûr, accompagner sur 
place les grandes multinationales qui y 
sont implantées. Nous allons y renforcer 
notre présence en corporate banking

(sur les activités de trade fi nance et cash 
management particulièrement), mais 
aussi sur les activités de taux, de hed-
ging et de fl ux.

Nous cherchons aussi à renforcer notre 
collecte du côté des investisseurs, en 
mettant en avant notre offre de gestion 
d’actifs et de services titres; nous renfor-
çons aussi notre banque privée, afi n de 
permettre une synergie entre nos acti-
vités dédiées aux entreprises et à leurs 
dirigeants.

Nous avons lié de nombreux partenariats 
pour nourrir nos ambitions et disposons 
sur place d’une plateforme de distribution 
solide. Nous sommes une des banques 
internationales les mieux positionnées en 
Asie et souhaitons y réaliser 3 milliards 
d’euros de revenus à l’horizon 2016.

BNP Paribas CIB semble accélérer 
son rapprochement avec d’autres
entités du groupe, afi n de s’appuyer 
sur leur savoir-faire et leur assise 
locale  : cette politique refl ète-t-elle 
l’avenir d’une banque d’investisse-
ment ?
Indubitablement ! Le rapprochement 
entre CIB et le reste du Groupe sera un 
facteur clé de notre succès et du succès 
de tout le Groupe. Nous favorisons les 
synergies, les ventes croisées, le par-
tage de la connaissance de nos clients, 
et les partenariats entre CIB, Securities 
Services, la banque privée et la gestion 
d’actifs par exemple. Le groupe est pour 
cela un atout formidable. Par exemple, 
tous les métiers de la zone Asie Paci-
fi que sont gérés régionalement par un 
membre du comité exécutif groupe qui, 
dans cette position, peut encourager 
toutes les entités sous sa responsabilité 
à travailler ensemble.
Dans la droite ligne de la création de 
la Corporate Deposit Line, la stra-
tégie de BNP Paribas CIB repose
en particulier sur une offensive
commerciale concernant la clientèle 

Corporate. Quels sont vos facteurs 
clés de succès pour séduire cette 
clientèle ? 
Tout d’abord, ce sont les clients eux-
mêmes qui nous ont indiqué le chemin à 
suivre en nous demandant de poursuivre 
dans cette direction. Nous sommes en 
effet très peu à pouvoir offrir cette com-
plémentarité entre des solutions com-
plètes et globales et une capacité à 
adapter ces solutions en utilisant notre 
réseau d’hommes et de femmes formi-
dables. Aujourd’hui nous ne sommes 
qu’une poignée d’institutions à pouvoir 
servir de la sorte les entreprises.

Vous avez récemment entamé un 
mouvement de simplifi cation du 
Coverage, tout en offrant aux Senior 
Bankers de nouveaux moyens d’ac-
tion, comme la possibilité de créer 
des Client Service Teams. Quel rôle 
doit revêtir cette organisation histo-
rique dans le développement d’une 
« intelligence client globale » ?
Comme je l’ai précisé, notre stratégie est 
d’offrir des solutions et non des produits, 
le tout avec une attention constante por-
tée aux problématiques de nos clients. 
Le Coverage, en coordonnant les efforts 
des équipes commerciales spécialisées, 
est donc bien entendu essentiel dans 
notre développement et son rôle doit être 
central. C’est le Senior Banker qui détient 
une vision globale de son client, et peut 
ainsi concevoir, avec l’ensemble des ex-
pertises à sa disposition, la solution la 
plus adaptée. C’est ainsi que nous four-
nissons un réel service personnalisé. Ils 
sont donc impliqués à tous les niveaux, 
et encouragés à développer un réseau 
interne leur permettant de mobiliser effi -
cacement toutes les forces disponibles 
au sein du Groupe afi n de mieux servir 
notre clientèle.

VUE DU MARCHÉ PAR JEAN-BAPTISTE BELLON
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  Entretien avec Alain Papiasse par Stanwell.

La crise fi nancière a transformé l’en-
semble des métiers bancaires, la BFI 
étant probablement témoin des trans-
formations les plus radicales. Les sur-
vivants à la période de risques pris et 
mal contrôlés - seules deux BFI « pures » 

(Goldman Sachs  et Morgan Stanley), 
des maisons d’investissement, des bou-
tiques de conseil et les BFI des banques 
universelles - ont tous entamé une muta-
tion profonde,  du cantonnement d’acti-
vités risquées en Europe et aux EU à la 

séparation du reste de la banque au RU.
Alors que le compte propre pouvait repré-
senter 20 à 25%, on observe un recen-
trage sur leurs clients. Les BFI ne peuvent 
plus se contenter d’être à l’interface 
des  gestionnaires de fonds (60% à 65% 

des revenus des BFI anglo-saxonnes et 
40% pour les BFI françaises) et des entre-
prises, mais doivent devenir des parte-
naires de leurs clients pour retrouver, de 
manière durable, des rentabilités supé-
rieures (+ de 15%) à leur coût du capital 

Les Banques d’Investissement

« Favoriser les métiers
 de fl ux et la régionalisation
 des activités »

2006 2008 2010 2012

Société Générale 31,7% -2,1% 17,1% 11,7%

BNPP 17,4% -5,4% 20,5% 14,3%

CASA 13,9% -14,1% 13,6% 11,7%

Natixis 9,8% -23,9% 13,0% 10,1%

BFI France 17,2% -11,0% 17,0% 12,4%

BFI Europe 20,8% -43,1% 13,1% 9,8%

Évolution des RoE* - BFI France et Europe

BFI Europe : Deutsche Bank, Crédit Suisse, UBS, Barclays / *RoE : Return on Equity
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A
U cœur des préoccupa-
tions actuelles des banques 
d’investissement, se trouve 
leur recherche d’un nouveau 

modèle de profi tabilité, qui puisse ré-
pondre notamment à l’accroissement 
du coût d’utilisation de leur bilan, tout 
en les aidant à s’adapter à des nou-
velles contraintes provenant à la fois de 
la réglementation et du marché, parti-
culièrement concernant l’obtention de 
liquidités. Une nouvelle approche de 
la clientèle corporate, basée sur un 
modèle relationnel alliant offre de ser-
vices et connaissance globale du client, 
constitue une réponse à cette situation, 
par l’apport de revenus et de dépôts 
stables qu’elle peut générer.

Plus de service pour un client 
mieux valorisé
Encouragées par une technicité accrue 
et un marché porteur, de nombreuses 
banques d’investissement ont laissé la 
notion de service s’éroder au profi t de 
la gamme de produits. Seules quelques 
banques reposent encore aujourd’hui sur 
un modèle purement relationnel, qui s’est 
alors éloigné des produits nécessitant une 
ingénierie complexe, dont la structuration 
est confi ée à des institutions partenaires.

Une banque globale doit aujourd’hui se 
recentrer sur la relation qui la lie à son 
client, et non plus sur sa simple offre de 
produits. Elle doit pour cela construire une 
approche globale de ce dernier, en recher-
chant les meilleurs vecteurs de fi délisation 
au cœur d’un catalogue fourni de produits, 
qui seuls sauront apporter la stabilité que 
recherchent aujourd’hui ces institutions, 
mais aussi des possibilités offertes par 
les nombreux canaux à sa disposition afi n 
d’entrer en contact et d’entretenir le lien 
avec sa clientèle.

Le produit ne suffi t plus.

Toutes les problématiques de marché 
auxquelles sont aujourd’hui soumises 
les banques d’investissement sont aussi
vécues par leurs clients. Ces derniers étant 
souvent moins bien armés pour conser-
ver un angle de décision clair au cœur 
des marchés de plus en plus globalisés,
intégrés et complexes. Cela est vrai pour la 

clientèle corporate, en particulier les « mid-
caps » en croissance se développant à 
l’international.

Il y a là un gisement de services à forte 
valeur ajoutée qu’une banque d’investis-
sement peut apporter à ses clients, en sus 
de produits adaptés à leurs besoins. Or, 
l’offre des produits fournie par les banques 
d’investissement a subi de plein fouet les 
assauts de la réglementation au cours des 
dernières années. Parallèlement à cela, la 
clientèle s’est faite plus réticente à s’enga-
ger sur des produits complexes, et sur de 
longues maturités (lorsqu’il s’agit de pla-
cements). 

L’offre globale a donc beaucoup convergé, 
et rares sont aujourd’hui les produits ban-
caires que l’on peut considérer comme 
réellement différenciant. Il convient donc 
de transformer ces produits en des sup-
ports, permettant de pérenniser une rela-
tion avec le client que l’on veut principa-
lement basée sur une offre de services, 

et non plus seulement comme un simple 
apport de solutions techniques. Il faut au-
jourd’hui susciter l’adhésion à une banque 
non plus pour son catalogue, mais pour 
son savoir-faire et sa capacité à appor-
ter une réponse globale et adaptée aux 
contraintes, aux ambitions, et aux craintes 
de ses clients.

Le service comme un élément de 
différenciation et de segmenta-
tion.
Le service doit se placer au centre du 
modèle bancaire. Il doit soutenir et trans-
cender la valeur intrinsèque des produits 
offerts par la banque, et ainsi se trouver 
à chaque bout de la chaîne de valeur : en 
tant que principal argument reçu par le 
client, et que principale source d’offre de 
la part de la banque.

L’approche service doit bien entendu être 
différenciée en fonction des attentes des 
clients introduisant de nouveaux critères 
de segmentation (au-delà de la taille de 
l’entreprise) tels que l’organisation interne 
du client ou encore son exposition aux 
activités internationales. On pourrait appe-

ler cela une segmentation par le service 
dont le but est de concentrer les investis-
sements de la banque sur les clients prêts 
à valoriser ce service.

Prenant l’exemple de la gestion de tré-
sorerie pour une importante PME, il est 
possible d’imaginer une offre de services 
et de conseils qui mettrait en valeur une 
large palette de produits disponibles au 
sein d’une même banque tout en délivrant 
un service répondant à un des besoins 
critiques des PME et en valorisant le dis-
positif commercial de la banque. Cette 
offre permettrait par exemple de placer les 
excédents, tout en comblant les décou-
verts sur base de propositions proactives 
de la banque vis-à-vis du client, encadrées 
par des critères défi nis dans un « contrat » 
de service établi lors de la souscription
(cf. schéma 1 ).

C’est ici un bon exemple de ce que le ser-
vice peut apporter à un produit, transfor-
mant une simple consommation en véri-

table relation de conseil, qui doit mener 
à une relation de confi ance. Un second 
exemple peut être l’apport de conseil 
auprès des trésoriers dans leur gestion 
du risque de change. Le contact avec le 
client ne doit pas se limiter à la négocia-
tion d’un ordre particulier, mais doit savoir 
être proactif au-delà même de clients 
réguliers, afi n de fournir une information 
sur le contexte de marché global et ses 
opportunités afi n d’aider le client à optimi-
ser de manière proactive sa gestion des 
devises de l’entreprise (gestion de tréso-
rerie multidevises, hedging, etc.). Il s’agit 
ici de mieux formaliser des services déjà 
existants dans la banque mais délivrés 
uniquement aux clients d’une des entités.

Concernant les grands groupes, valoriser
la richesse du dispositif commercial mis à
leur disposition est clé : équipes dédiées, 
assistants commerciaux, centres de 
support client « VIP »... Ces moyens mis 
en place par la banque sont autant de
services rendus.

La banque peut alors jouer son rôle de
catalyseur de l’activité du client, tout en 
optimisant le rendement de son porte-

feuille de produits.

Dans une économie globalisée, où existent 
de nombreuses grandes institutions qui 
sont autant de galaxies de produits répon-
dant à toutes sortes de besoins de la part 
des entreprises, c’est cette relation qui 
peut faire la différence, tout en constituant, 
par un pricing judicieux, une source addi-
tionnelle de revenus, et ce sans mobilisa-
tion du capital.

La distinction entre produits et 
canaux.

Tout en valorisant le service du client, il 
convient aussi d’effectuer un travail de 
rationalisation du portefeuille de produits. 
Au premier rang de cette rationalisation 
se trouve la distinction entre les produits 
relevant des canaux à la disposition de la 
relation client, et les produits répondant 
directement à un besoin du client.

L’eBanking est un parfait exemple de 
confusion entre ces deux offres. Il est à 

nos yeux erroné de considérer l’eBanking 
comme attaché au produit qu’il délivre. Il 
doit être avant tout un canal, par lequel il 
est possible d’exposer au client la richesse 
de l’offre de service tout en lui facilitant 
l’accès à des opérations régulières (à l’uti-
lisation simplifi ée) et à des outils de pilo-
tage de ses fi nances (trésorerie, fl ux...).

C’est à nouveau le service que  la banque 
d’investissement délivre au quotidien à 
ses clients et principal avantage compétitif
spécifi que à chaque établissement, qui 
doit transcender les produits et les canaux, 
afi n de parvenir jusqu’au client (cf. schéma 
2 ). L’affacturage, le trade fi nance... sont 
autant d’offres dans lesquelles il nous 
semble préférable de valoriser auprès du 
client le service rendu (relance, recouvre-
ment, conseil sur le commerce internatio-
nal...) plus que le produit fi nancier sous-
jacent (fi nancement).

Servis par de nouveaux outils, mis au 
service les uns des autres, et non plus 
développés et vendus en parallèle, les 
banques d’investissement peuvent

Thomas Tugendhat
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Vers une relation de client-partenaire 
autour de l’offre de services
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1  L’amélioration de la gestion de trésorerie par une offre de services adossée aux produits de la banque
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reconquérir le rôle de conseiller privi-
légié d’un client proche et appréhen-
dé dans sa globalité. C’est par cette 
logique, construite par et pour le ser-
vice, qu’il est aujourd’hui possible de se 
démarquer au sein d’un marché où les 
avancées technologiques acquièrent 
en quelques mois le statut de norme as-
similée par tous ses acteurs et clients.

Les leviers de développement et 
de commercialisation de l’offre 
de services
Poursuivant l’exemple de la clientèle
corporate, les banques d’investissement 
ne peuvent s’affranchir du développement 
de canaux eBanking performants venant 
compléter chacun de leurs produits. 
Néanmoins, comme nous l’avons vu, cela 
ne constitue pas à moyen terme les seuls 
facteurs différenciant et il faut à notre sens 
développer trois axes majeurs afi n de
soutenir et commercialiser une offre de 
services performante : 
• Une véritable compétence interne de 
connaissance globale du client
• Le rôle central du relationship manage-
ment, et de la multi-expertise commerciale
• Le développement et la complémentarité
des canaux de distribution

La connaissance client, nerf de la 
guerre.
Nous proposons ici un modèle basé sur la 
relation entre la banque et son client. Dans 
le cas de la clientèle corporate, il peut 
ne pas y avoir un mais plusieurs clients. 
Au sein de la même entité, plusieurs 
intervenants peuvent faire appel à une 
même banque, avec des problématiques
différentes bien que, dans leur globalité, 
convergentes.

Il faut alors connaitre tous ces interlo-
cuteurs au sein d’une entreprise cliente, 
documenter et rationnaliser les besoins 
recensés au cours de tout entretien. Tout 
contact avec un interlocuteur au sein d’une 
entreprise cliente est une source d’informa-
tions à conserver, rationnaliser et partager,
afi n d’obtenir au niveau de l’entreprise 
une vision globale de solution intégrée qui 
pourrait répondre à toutes ses attentes. 

En complément, l’analyse régulière des 
fl ux et des comportements client permet 
d’orienter en temps réel l’action commer-
ciale en proposant les services (en par-
ticulier fl ow banking) de la banque en 
réponse à des problématiques identifi ées 
chez le client (excédents de trésorerie, be-
soins de change...). Dans un monde où les 
données client sont dispersées dans au-
tant de systèmes éparses, il s’agit là d’une 
réelle compétence à ne pas sous-estimer. 
Elle doit faire l’objet d’un investissement 
technologique, d’objectifs de collecte d’in-
formation, voire même d’une entité dédiée, 

au service de la force commerciale.

Une telle entité peut non seulement diri-
ger effi cacement la force commerciale, 
afi n d’anticiper les besoins de la clientèle, 
mais aussi participer au développement 
de nouveaux produits en nourrissant des 
business cases plus fi ns, dont l’impact se 
trouvera maximisé. Elle constitue un nou-
veau cœur de compétences, qui n’est plus 
liée à un produit, un canal, ou une fonction.

Vers un nouvel équilibre au sein 
des forces commerciales.
Pour que ce modèle fonctionne, c’est
l’ensemble de la force commerciale aux 
spécialités diverses (souvent dispersée 
dans des lignes de métier séparées), en 
contact quotidien avec différents interlo-
cuteurs au sein de la même entreprise 
cliente, qui doit pouvoir identifi er des
opportunités, et réagir immédiatement 
dans un mode collaboratif lorsqu’ils
détectent un besoin de la part du client. 

C’est là une évolution fondamentale des 
modes de fonctionnement développés au 
cours des dernières années qui impose au 
sein même de la banque d’investissement 
de repenser globalement les articulations 
entre les lignes métier : les schémas de 
partage de valeur (P&L), l’affectation des 
ressources (bilan, moyens commerciaux), 
les mécanismes d’animation des diffé-
rents types de vendeurs spécialisés sur 
des offres (FX, Trade, Cash...).

Prenant l’exemple du fl ow banking, la cou-
verture et l’expertise produit des forces 
commerciales doivent être élargies à l’en-
semble du périmètre des besoins de base 

des clients rencontrés (ex FX et Deposits). 
Cela permet alors aux commerciaux de 
ne plus se concentrer sur un seul produit, 
mais sur les besoins auxquels ils peuvent 
répondre aux moyens de toute l’offre 
dont il a connaissance. Mais ces derniers 
doivent aussi savoir identifi er d’autres 
opportunités qui, remontées à l’entité de 
connaissance client, viendront alimenter la 
réfl exion du Relationship Management, et 
pourront montrer l’émergence d’une nou-
velle contrainte pour l’entreprise cliente, 
à laquelle la banque saura apporter une 
réponse adaptée.

Pour coordonner cette action commer-
ciale, complexe, il est crucial de revalo-
riser le rôle du coverage. Le relationship 
manager exerce une fonction souveraine 
en fi ltrant tous les leads commerciaux qui 
lui sont soumis, afi n de les intégrer dans 
une stratégie globale de service auprès 
du client. Ils doivent veiller à la proactivité 
du service, mais aussi à la conservation 
d’une forme de logique dans la construc-
tion du portefeuille de produits du client, 
en veillant à l’effi cience du cross-selling 
réalisé tout autant qu’à l’effi cacité et la per-
tinence de chaque produit proposé.

Dans cet effort de montée en puissance, 
le Coverage doit être secondé par les 
équipes en charge de la connaissance 
client, afi n de servir celui-ci dans l’intégra-
lité de ses problématiques, et assurer une 
forte réactivité dans l’action commerciale 
quotidienne (cf. schéma 3 ).

L’incontournable investissement dans 
des canaux de distribution intégrés et 
la convergence entre internet et voix.

L’investissement dans les canaux de distri-
bution intégrés est absolument essentiel, 
et il peut transformer un avantage compa-
ratif en avantage décisif, pour autant qu’il 
ne soit pas envisagé comme une fi n en 
soi.

Longtemps négligés, les solutions d’eBan-
king destinées à la clientèle corporate 
présentaient peu de produits disponibles, 
sans accès harmonisé, pour peu de fl ux 
ou d’alertes délivrées aux utilisateurs. Au-
jourd’hui, le développement de nouvelles 
plateformes intégrées, aux fonctionnalités 
similaires, le rend indispensable dans le 
dispositif de distribution.

La réelle valeur ajoutée permettant de 
transformer cet investissement en avan-
tage compétitif émerge lorsque ces ca-
naux sont capables de nourrir l’offre de 
services de la banque. Celle-ci peut être 
délivrée en simplifi ant des usages rendus 
complexe par l’organisation de la banque 
(capacité à effectuer en un clic des pla-
cements de trésorerie réguliers ou des 
opérations de paiement dans des devises 
différentes) ou en rendant plus facilement 
accessibles certains services déjà exis-
tants dans la banques. 

Cette évolution doit s’accompagner d’une 
réorganisation des forces pour répondre 
à l’exigence de réactivité et de fi abilité de 
ce nouveau canal. Il est inutile d’avoir la 
possibilité de solliciter à tout moment une 
force commerciale qui ne saura pas être 
un véritable vecteur de conseil, et propo-
ser une approche adaptée lorsque cela 
s’avère nécessaire. Ainsi la montée en 
puissance de l’e-banking appelle le déve-
loppement de vendeurs « assis » réactifs et 
capable d’accompagner le client dans ces 
différentes opérations. (Exemple : produit 
sophistiqué, besoin de conseil, négocia-
tion tarifaire...). 

Conclusion : l’émergence du 
client-partenaire
En synthèse, la logique à rechercher dans 
cette approche consiste à modifi er le para-
digme existant entre le client et sa banque. 
Cette dernière ne doit plus être un four-
nisseur de produits parmi d’autres, mais 
devenir le partenaire privilégié des pro-
jets d’une entreprise dans son ensemble. 
Elle doit forcer sa réfl exion globale afi n de 
maximiser le développement de son client 
et non plus ses résultats commerciaux à 
court terme. C’est à ce prix que se déve-
loppera une confi ance mutuelle, menant 
à des relations longues et fructueuses, 
sources de stabilité comme de revenus, 
deux attributs particulièrement recherchés 
de nos jours.
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Créé en 2006, l’approche Stanwell 
associe vision stratégique des mo-
dèles métier de nos clients et capa-
cité à imaginer, concrétiser et accom-
pagner les plans de transformation, 
qu’ils s’attachent à l’effi cacité opération-

nelle ou à la croissance des revenus.
Historiquement spécialiste du secteur 
Banque Assurance, le cabinet poursuit sa 
croissance et diversifi e son expertise 
de la transformation avec la création 
d’une practice R&SC (Retail & Supply 

Chain) en avril 2013, en totale cohé-
rence avec le positionnement original de 
Stanwell Consulting autour de la stratégie 
opérationnelle.
Aujourd’hui dirigé par 8 associés, le cabi-
net est fort d’une équipe de 85 consultants.

À propos de Stanwell
Site Internet : www.stanwell.fr


