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Trapeza est une société d’étude et de 
conseil spécialisée dans l’analyse de 
l’industrie bancaire fondée en 2005 par 
Jean-Baptiste Bellon, analyste sell side 
du secteur.
Les études sont basées sur le traite-
ment des comptes de 50 banques euro-
péennes, elles portent sur la mesure de la 
performance des établissements 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 précé-
dent, ainsi qu’un carnet des événements 
qui ont marqué les secteurs de la Banque 
et de l’Assurance. 

Pas vu, Pas su ?
Passé inaperçu ?
Les banques privées suisses 
ont réussi à reprendre les 2/3 
des fonds rentrés en Italie lors 
de la dernière amnistie fiscale 
(plus de 100Mds de fonds 
sont revenus en Italie contre le 
paiement d’une taxe - amende - 
forfaitaire de 5%). Les banques 
suisses ont bénéficié de leur 
bonne implantation locale, 
alors que les banques françaises 
ont perdu pratiquement 100% 
des fonds rapatriés en Italie.
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L’indice Stanwell FinFrance (voir l’enca-
dré page suivante), représentatif de la 
performance des banques et des assu-
rances en France a fortement chuté en 
début d’année (-15% à fin janvier) dans 
un climat de doute sur la croissance 
économique. Puis après un rattrapage 
pendant la période de publication des 
résultats, l’indice a de nouveau plongé 
au cours du mois d’avril avec la crise 

de la dette publique. La publication par 
le régulateur bancaire européen (CeBS) 
des résultats des tests de résistance 
européens, fin juillet, a eu un effet positif 
pour les banques françaises. Le redres-
sement a aussi été porté par des publi-
cations de résultats S1 conformes aux 
attentes. 
La baisse de 7% de l’indice Stanwell 
FinFrance depuis le début de l’année 

est un peu plus marquée que celle des 
marchés, qu’il s’agisse du CAC 40 (-4%) 
ou Stoxx 50, indice représentatif des 50 
plus grandes valeurs européennes (-2%). 
Ces deux indices de référence représen-
tent la performance d’entreprises très 
internationalisées et qui exercent plus de 
50% de leurs activités hors d’europe.
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 Bientôt cinq ans maintenant que 
nous avons créé et fait grandir 
Stanwell, un nouvel acteur du 

conseil dédié au secteur des Services 
Financiers et à la création de valeur 
par la transformation.

Notre positionnement original associe 
vision stratégique des modèles métier 
de nos clients et capacité à imaginer, 
concrétiser et accompagner les plans 
de transformations, qu’ils s’attachent 
à l’efficacité opérationnelle ou à la 
croissance du PNB.

Banque de Détail, Banque Privée, 
Fonctions transverses (RH et finance),
Banque Commerciale, Assurance sont 
les familles de métiers « cœur de 
cible » des interventions de Stanwell : 
adapter et déployer un modèle de 
distribution multi-canal à l’internatio-
nal, définir et valider une nouvelle 
approche d’animation et de pilotage 
commercial, transformer la fonction 
formation en externalisant une partie 
des processus de gestion, créer 
l’agence en ligne d’une banque de 

détail sont autant d’exemples de 
projets de transformation que nous 
avons menés à bien pour nos clients.

Nous sommes heureux de lancer 
aujourd’hui notre publication trimes-
trielle Stanwell : Balises a pour 
objectif, sans arrogance mais avec 
sérieux, d’apporter quelques repères 
complémentaires sur le secteur, en 
favorisant une thématique métier 
à chaque fois différente. Pour ce 
faire, nous avons souhaité combiner 
trois regards complémentaires : le 

point de vue d’un analyste sectoriel 
indépendant, spécialiste des Institu-
tions financières, qui apportera sa 
vision plus conjoncturelle, le point de 
vue de l’un des acteurs clés du métier 
et enfin le point de vue de Stanwell.

Ce premier numéro est consacré aux 
grands enjeux et facteurs d’évolution 
qui touchent le métier de la Banque 
Privée en Europe. Philippe Vayssettes, 
Président de NOBC, nous a confié 
sa vision. De notre côté, nous avons 
tenté d’analyser pourquoi et comment 
les acteurs de la Banque Privée voient 
leur modèle brutalement remis en 
question par les clients, le marché, 
la concurrence et le régulateur ; sont 
évoqués également les leviers pour 
affronter cette rupture, ainsi que les 
différents « patterns » de Banque Privée 
susceptibles d’induire des réponses 
différentes.
Nous vous souhaitons bonne lecture.
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 L      a performance du secteur fi nancier
 est bonne ce semestre avec des 

résultats nets en progression de l’ordre 
de 20% pour les activités réalisées en 
France, mais il faut immédiatement sou-
ligner que la croissance des profi ts de la 
banque est presque deux fois plus forte 
que celle de l’assurance.

La progression très différenciée des 
résultats de ces deux compartiments 
de la fi nance se retrouve aussi sur les 
résultats consolidés, notamment car 
les établissements en pertes au S1-09 
(BPCe – 757M€) ou avec des résultats 
pratiquement à zéro (Société Générale : 
+31M€) sont redevenus nettement 
profi tables. 

La croissance des chiffres d’affaires 
est aussi très différenciée puisque les 
revenus des banques de réseau en 
France progressent de 8% ce semestre 
alors que ceux des assureurs ne sont 
que très légèrement en hausse. 

L’assurance  améliore  sa  rentabilité 
alors  que  l’activité  est  étale.  Le
redressement des résultats de l’assu- 
rance dommages est cependant très 
net (+54%) alors que le chiffre d’affaire 

progresse à peine (+2%). en effet les
hausses de tarifs sur les risques 
entreprises sont signifi catives et l’amé-
lioration de la rentabilité provient aussi
des actions de « nettoyage » de porte-
feuille clients à la suite de la période de 
crise de 2008-2009. Pour les risques 
ménages, les hausses de tarifs sont 
plus modestes mais elles compensent le 
maintien de la sinistralité à des niveaux 
élevés (catastrophes naturelles et ten-
dance à majorer le coût des sinistres en 
période de crise).
Les perspectives de 2010-2011 reposent 
sur la poursuite de la hausse des tarifs. 
L’activité d’assurance vie est toujours 
en croissance (+7% pour les primes 
sur 8 mois), mais les assureurs qui ont 
accès aux réseaux d’agences bancaires 
captent l’essentiel de la hausse avec
des performances proches de 20%. 
Cette tendance se retrouve pour l’en-
semble des acteurs à l’exception de
CNP pour qui la progression enregistrée 
par le réseau Caisse d’epargne (+6%) 
ne compense pas le recul enregistré 
par le réseau de La Banque Postale 
(-8%). Au total sur le marché français, les 
encours des contrats d’assurance-vie 
s’accroissent aussi de +7% et atteignent 
1.3Tn€ à fi n août.
Pour  les  banques  le  retournement 
est net par rapport à un S1-09 encore 
marqué par des pertes sur les actifs 
illiquides. La croissance des revenus de 
l’activité de banque de détail s’est élevée 
à +8% et provient tant d’une évolution 
favorable des marges d’intérêts que 
d’une légère reprise des commissions 
fi nancières. La marge d’intérêt bénéfi cie 
de la progression des dépôts à vue

(+10% à fi n juin) face à une hausse 
modérée des crédits au secteur privé 
(+1%). Alors que les estimations de la
fi n de 2009 tablaient sur des croissances 
modestes des revenus des banques, 
les publications ont en général été 
supérieures aux attentes. La croissance 
du PNB est à la fois très au-dessus de 
la tendance passée (+2.5% pour les 
réseaux France en 2009) et des objectifs 
communiqués par certaines des ban-
ques pour 2010 (un peu supérieur à 
+3%). La croissance des résultats des
réseaux atteint 25% avec des redres-
sements marquants pour les banques 
mutualistes car la base de comparaison 
du S1-09 était, dans leur cas, particu-
lièrement basse. Les revenus (Produit 
Net Bancaire) comprennent en effet la 
partie venant du placement des fonds 
propres alors que les banques privées 
communiquent sur des rendements 
« normés » sur des fonds propres alloués 
à l’activité.  
La croissance des revenus consolidés 
est aussi spectaculaire et dépasse ou 
atteint 20% pour BNP Paribas, Société 
Générale, BPCe et Crédit Agricole SA. La 
bonne tenue des revenus des activités 
de marchés ainsi que les moindres 
coûts des actifs toxiques expliquent 
largement cette évolution. La stabilité ou 
le début de baisse des provisions pour 
risque crédit accentue cette évolution 
au niveau du résultat net. Seul Dexia 
suit un cheminement décalé avec des 
revenus et des résultats en baisse 
en raison de l’impact des cessions 
d’actifs et d’activités inscrits dans le 
plan de restructuration approuvé par la 
Commission européenne en février  
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L’évolution des deux segments banques et 
assurances, est assez parallèle en début 
d’année. Les banques sont plus impactées 
par la crise de la dette publique d’avril, alors 
que la publication des résultats des tests 
de résistance leur bénéfi cie nettement. Au 
total l’indice banques surperforme celui de 
l’assurance de 8%. 1

Cette sous-performance des compagnies 
d’assurances françaises vis-à-vis des ban-
ques ne se retrouve pas en europe où les
assurances surperforment de 5% les ban-
ques. Ainsi l’indice sectoriel Stanwell assu-
rances France est assez nettement en retard 
sur les évolutions de l’indice européen. Le 
décrochage a eu lieu dès janvier 2010 lors 
de l’établissement des perspectives an-
nuelles et il s’est plutôt accentué depuis. 2

en revanche les banques françaises ont 
connu une performance plus en ligne 
avec l’indice européen jusqu’à mi-avril 
2010. Le décrochage s’effectue à compter 
d’avril probablement en liaison avec les 
expositions relativement importantes sur 
la Grèce (75Mds$ à fi n 2009 selon les 
données BRI soit 32% de l’exposition 
totale). Ces expositions proviennent des 
investissements dans des titres de l’etat 
grec (estimation de 20Mds de titres) et de 
créances sur l’économie notamment dues 
aux fi liales locales de Société Générale 
(Geneki) et de Crédit Agricole (emporiki). La 
publication de résultats du S1 sans surprise 
négative et celle des tests de résistance ont 
permis à l’indice France de revenir au niveau 
de l’indice européen à la fi n de l’été 3   

Analyse des performances du S1-10 en France
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ASSURANCE BANQUE

CA :+1%

Net :+14%

Net :+25%

CA :+8%

VIe soCIale

Naissance  : La SG a présenté son 
nouveau programme de moyen terme 
baptisé « Ambition 2015 » qui vise un 
résultat net de 6Md€ en 2012 soit un 
rendement des fonds propres (Roe) 
proche de 15% avec un profi l de 
risque amélioré et une contribution 
moins forte des activités de banque 
de fi nancement et d’investissement 
(environ 40%). 
Célibat : Aviva, l’assureur britannique 
bien connu fait savoir que les décla-
rations de rapprochement formulées 
par RSA qui proposait 5Mds£ pour 
son activité assurance dommage
resteront lettre morte.
Mariage : L’union de Deutsche Bank 
et de Deutsche Postbank, permise 
par une augmentation de capital de 
10Mds€, va créer la première banque 
allemande privée (n°3 au total par le 
nombre de clients) avec une part de 
marché domestique de 15% de la
collecte de dépôts. Les activités de 
marché de capitaux et de banque 
d’investissement ne devraient plus 
contribuer qu’à 50% des revenus du 
groupe. 
Noces  de  coton  : BNP Paribas et 
Fortis Banque Belgique qui s’étaient 
rapprochés il y a 1 an sous le nom 
de BNPP Fortis ont publié un résultat 
opérationnel de l’activité banque de 
détail en Belgique et au Luxembourg 
qui dépasse 500M€ sur 1 an. 
Décès : La banque irlandaise Anglo-
Irish Bank (A-IB) n’a pas survécu aux 
pertes douloureuses qu’elle a subies 
et qui sont désormais estimées à plus 
de 30Mds€. Le gouvernement irlan-
dais aura au total apporté 50Mds€ 
aux banques, soit 25% du PIB.  

DÉFINItIoN De l’INDICe
FINFRANCE

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 perfor-
mances de l’industrie fi nancière 
française.
L’indice est basé sur les capita-
lisations boursières (et non les 
fl ottants) des banques BNPP/
SocGen/CASA/CR CA les 13 co-
tées/Natixis/CIC/Boursorama 
et des assurances Axa/CNP/
Scor/April/Euler-Hermès/Allianz/
Generali.
Ces deux derniers groupes fi gu-
rent dans l’échantillon en raison 
du poids des activités réalisées 
en France. Celles-ci représen-
tent en effet 12% du CA pour
Allianz (Allemagne 28%) et 23% 
du CA de Generali (Italie 29%), 
soit une part assez proche du 
poids de la France chez Axa 
(26%).
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Après une période 2007-2009 
agitée, marquée par les trans-
formations de votre actionnaire 

ABN AMRO (OPA conjointe de Fortis, 
RBS et Santander, nationalisation 
par l’état néerlandais) et la chute 
des marchés, Neuflize OBC connaît 
une période de croissance. Vous la 
mettez à profit pour entreprendre 
des réformes structurelles à la fois 
de vos activités bancaires et de 
votre gestion d’actifs. Ces réformes, 
quelles sont-elles ?
La stratégie actuellement déroulée par 
Neuflize OBC est née en 2006 lors de 
la fusion entre NSMD et OBC. Celle-ci 
est fondée sur une conviction forte que 
le modèle de banque privée porteur de 
valeur pour le nouvel ensemble Neuflize 
OBC devait associer étroitement les ser-
vices de banque commerciale, banque 
d’investissement et de gestion patri-
moniale autour de groupes de clients 
regroupant entreprises et entrepreneurs. 
Il s’agissait de s’appuyer sur les forces 
historiques de Neuflize, banque de fa-
milles d’entrepreneurs depuis plus de 
350 ans, et d’OBC, banque d’entreprises/
entrepreneurs spécialisée sur plusieurs 
niches sectorielles depuis plus de 30 ans.
Les événements plus récents entre 2007 

et 2009 nous ont conduit à renforcer 
ce modèle et à le mener jusqu’au bout. 
Pour ce faire, 3 grands chantiers ont été 
conduits : la réorganisation des activi-
tés commerciales, la restructuration de 
notre pôle de gestion d’actifs et la mise 
en œuvre d’une segmentation de notre 
clientèle.
La réorganisation des activités com-
merciales nous a amené à rassembler 
au sein de centres de gestion patrimo-
niale, les banquiers entreprises et les 
banquiers privés, chaque centre se 
spécialisant sur un ensemble de sec-
teurs. Cette organisation nous permet 
de couvrir sous la supervision d’un chef 
d’orchestre unique, le Banquier, l’en-
semble des besoins d’un client « entre-
prises/entrepreneurs » et d’apporter les 
meilleures réponses en intégrant toutes 
les dimensions de sa situation. Bien évi-
demment gravitent autour de ces centres 
un nombre important d’équipes spécia-
lisées telles que Ingénierie Patrimoniale, 
Ingénierie Financière et Crédit, Banque 
d’affaires, Conseil en Immobilier, Art,  
gestion sous mandat, assurance vie... 
S’agissant de la gestion d’actifs, il nous 
fallait consolider cette compétence es- 
sentielle répartie sur pas moins de 6 enti-
tés différentes, la rendre plus compétitive 

et en finir avec les suspicions de conflit 
d’intérêt en la poussant à travailler davan-
tage hors de Neuflize OBC. J’ajouterais 
qu’à la suite des différents mouvements 
subis par ABN AMRO nous étions la 
seule capacité de gestion présente au 
sein du Groupe. Nous avons donc re-
constitué deux entités : 
• Une entité, Neuflize OBC Investisse-
ments (NOI), colonne vertébrale de l’offre 
de gestion pour nos clients, regroupant la 
plupart de nos capacités de gestion (no-
tamment de sélection de fonds réalisée 
par AAA) et parallèlement fonctionnant 
en architecture ouverte et qui a vocation 

à vendre ses capacités de gestion aussi 
bien dans l’ensemble ABN AMRO qu’en 
dehors du Groupe.

• Une deuxième entité, Neuflize Private 
Assets (NPA), de type « boutique » re-
groupant quelques gérants « phares » 
destinée à concurrencer sur leur terrain 
propre des boutiques telles la Financière 
de l’echiquier  ou  Carmignac Gestion ; 
cette entité a pour vocation la distribution 
de ses produits via d’autres acteurs du 
marché afin de maintenir en permanence 
l’exigence d’excellence que nous visons.
enfin nous avons entrepris de segmenter 
notre clientèle afin de mieux distinguer 
d’un côté la clientèle « affluent » que nous 
souhaitons continuer à servir avec des 
moyens adaptés et cohérents avec à la 
fois notre image de marque et nos objec-
tifs de rentabilité, et d’un autre côté notre 
cœur de cible hNI/uhNI* pour lequel 
notre modèle entreprise/entrepreneurs 
est particulièrement adapté. S’agissant 
des uhNI nous avons ajouté une dimen-
sion à notre segmentation afin de recon-
naître et traiter spécifiquement la clientèle 
disposant d’intérêts répartis sur différents 
pays en utilisant les capacités du Groupe 
ABN AMRO.

En quoi ces réorganisations ren-
forcent-elles votre position dans le 
paysage concurrentiel français ?
De mon point de vue, notre grande 
spécificité tient à l’aboutissement de 
notre modèle de banque privée « entre-
prises / entrepreneurs ». La plupart des 
acteurs revendiquent de disposer des 
mêmes capacités mais à mon sens 
celles-ci sont pour les uns (plutôt les 
banques universelles) dispersées dans 
des business units différentes (banque 
d’investissement, banque commerciale, 
banque privée), pour les autres (banques 
privées historiques) davantage focalisées 
sur certains moments clés de la vie des 
entreprises (fusion/acquisition, LBO...).
Ce modèle nous donne également un 
avantage compétitif vis-à-vis des clients 
auprès desquels nous pouvons revendi-
quer une meilleure impartialité du conseil 
car nos revenus s’établissent dans la 
durée, sur le spectre de la relation glo-
bale, et nous incitent moins que d’autres 
à pousser certains produits générateurs 
de commissions immédiates notamment 
en banque d’investissement. J’ajouterai 
que le fait de ne plus être coté est proba-
blement un facteur de ralentissement de 
la pression sur le revenu immédiat. Nous 
avons d’ailleurs constaté que les actifs 
qui avaient fui la banque au moment 
de la crise sont pour une bonne part re-
venus en 2009/2010 de manière relative-
ment spontanée ; ce que nous attribuons 
pour une bonne part à la confiance de 
nos clients fondée sur la relation de long 
terme que nous favorisons.

Quelles tendances de fond anticipez-
vous en ce qui concerne la Banque 
Privée ? Quels impacts sont attendus 
pour les clients ? Quels comporte-
ments anticipez-vous ?
Tout d’abord j’ai la profonde conviction 
que la première leçon de la crise que 

nous venons de vivre, c’est que nos 
métiers doivent s’habituer à en vivre de 
nouvelles sur un cycle de 5 à 6 ans mal-
gré toutes les mesures réglementaires 
qui ont été prises. en conséquence, il 
nous (le secteur de la banque privée) 
faut penser nos business models de telle 
sorte qu’ils puissent encaisser de l’ordre 
de 20 à 25% de baisse de PNB sur un an. 
Cela pousse à agir dans deux directions : 
d’une part diversifier au plus les sources 
de revenus pour ne pas dépendre que 
de ceux issus des activités de « maison 
de titres », d’autre part réaliser quelques 
progrès visant à abaisser davantage nos 
coûts fixes et notre point mort.

La deuxième leçon à tirer de la crise, 
c’est qu’elle va laisser des traces très 
profondes et durables dans l’esprit 
des clients et que, par conséquent, les 
marges rapportées aux actifs gérés ne 
reviendront jamais au niveau d’avant la 
crise, à la baisse de l’ordre de 15 à 20 
points de base. Afin de compenser ce 
manque à gagner les acteurs vont encore 
davantage se mobiliser pour conquérir 
des parts de marché soit par croissance 
externe (le mouvement a déjà commen-
cé), soit par une agressivité commerciale 
accrue.

une autre tendance importante pour les 
prochaines années concerne la diversifi-
cation croissante des actifs des clients à 
qui il sera de plus en plus difficile de ne 
conseiller que des produits « classiques ». 
L’intérêt actuellement fort pour l’immobi-
lier ou le foncier accentué par les taux 
bas, pour les matières premières ou en-
core pour le Private equity (en direct) ne 
va pas s’atténuer. Il faut donc réfléchir au 
meilleur moyen pour les banques privées 
de se renforcer sur ces segments d’in-
vestissement via le conseil. Ceci pousse 
à se positionner plus en arrangeur de 
solutions qu’en vendeur de produits.

Cette conviction, nous a amené 
d’ailleurs, chez Neuflize OBC, à ren-
forcer plus encore notre Pôle Conseil, 
depuis maintenant plusieurs années. 
Cette évolution conduira également à 
réduire l’exposition des clients vis-à-vis 
des produits fabriqués en interne et par 
conséquent à pousser les fabricants de 
ces derniers (Assurance vie ou gestion 
d’actifs par exemple) à davantage se 
tourner vers l’extérieur.
Il me semble enfin important de souligner 
une autre évolution de la clientèle. Cela 
concerne l’intérêt croissant de celle-ci 
pour intégrer dans son approche pa-
trimoniale une dimension « give back » 
(à la manière des fortunes américaines) 
ou « solidaire ». Il est vrai que les grandes 
fortunes historiques (les familles) ont le 
plus souvent mis en œuvre de telles ap-
proches, mais aujourd’hui j’observe deux 
changements : d’une part cela concerne 
de plus en plus les fortunes nouvelles, 
avec un seuil qui décroît, d’autre part les 
modalités selon lesquelles cela se tra-
duit sont beaucoup plus intégrées à la 
stratégie globale d’allocation d’actifs. La 
gamme en véhicules ISR proposée par 
les banques privées va s’élargir comme 
également l’offre conseil en matière de 
gestion des fondations. L’industrie toute 
entière doit se questionner quant à sa 
contribution au modèle « citoyen ».

Ces transformations vont-elles avoir 
un impact significatif sur la tarifica-
tion des produits et services ?
J’aurais pu poser ce sujet comme une 
cinquième évolution ou tendance pour 
les années à venir tant ce sujet constitue 
un élément clé de la détérioration ac-
tuelle de l’image des financiers vis-à-vis 
de leurs clientèles. Le point focal de cette 
pomme de discorde étant l’absence de 
véritable transparence sur ce que paie le 
client dans sa relation avec la banque. 

Bien entendu les exigences réglemen-
taires se sont renforcées dans le cadre 
de la réforme Mifid notamment, mais 
on est loin du compte en raison notam-
ment de la complexité de la cascade de 
commissions et/ou rétrocessions qui 
s’appliquent à bon nombre de produits 
ou de l’apparente gratuité de bon nombre 
de services fournis. Il ne s’agit pas ici 
de rendre transparente la marge de la 
banque mais d’aller vers plus de clarté 
sur ce que paient les clients en face de 
quels services.
Ce qui rend ce sujet délicat, c’est qu’il 
nécessite une approche commune des 
établissements et passe par consé-
quent par plus de réglementation sans 
que celle-ci ne mette trop fortement ou 
trop brutalement à mal les comptes d’ex-
ploitation des banques. Voilà pourquoi, 
tout en appelant de mes vœux de telles 
évolutions qui sont cohérentes avec notre 
philosophie de « trusted advisor », je ne 
crois pas en des évolutions très rapides. 
Mais elles se feront inexorablement.

Les marchés vont mieux, votre ac-
tionnariat est stable et l’organisa-
tion de Neuflize OBC est alignée avec 
sa stratégie commerciale. Quels sont 
vos défis pour les années à venir ?
J’ai la conviction que le modèle de banque 
privée que nous avons consolidé et ren-
forcé ces dernières années a sa place 
sur le marché et peut faire de Neuflize 
OBC une entreprise qui se développe 
de manière rentable sur les prochaines 
années. ABN AMRO, notre actionnaire 
partage cette conviction à telle enseigne 
que Neuflize OBC constitue aujourd’hui 
le modèle de banque privée qui pourrait 
être répliqué dans d’autres territoires où 
le Groupe est présent. Notre défi consiste 
donc à le faire vivre et à faire face aux 
enjeux que je viens d’évoquer.

PhILIPPe VAySSeTTeS, Président du Directoire de la Banque Neuflize OBC

« Construire un modèle qui associe étroitement les services de banque commerciale, banque 
d’investissement et de gestion patrimoniale autour de groupes de clients regroupant entreprises 
et entrepreneurs.» 

interview

 Philippe Vayssettes

Philippe Vayssettes

*HNI : High Net Worth Individual / UHNI : Ultra High Net Worth Individual publié par STANWELL
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Performance de la Banque Privée 
La collecte de fonds, un des indicateurs clefs de la 
performance des banques privées, repasse au S1-10 
au dessus de +5% (mesurée en pour centage des ac-
tifs sous gestion) et la tendance vue sur 4 trimestres 
revient à zéro après une phase marquée de décollecte 
initiée en 2008.  
Cette stabilisation de la collecte ajoutée au redresse-
ment des performances des différentes classes d’ac-
tifs, conduit à une hausse des actifs sous gestion de 

+15% en rythme annuel. Sur la base d’un échantillon 
de 5 banques privées (qui ont des défi nitions et des 
organisations proches de leurs activités de banque 
privée), cet environnement plus favorable a permis de 
stopper la chute des « marges » - ici les taux de com-
mission - aux alentours de 95 pb soit 15 pb en dessous 
du pic de 2008, pour retrouver des niveaux voisins de 
ceux de 2005. Ces revenus comportent une partie dite 
non récurrente car liée aux transactions notamment 
dans les banques suisses qui peut atteindre 25% à 
30% du chiffre d’affaires.

Le monde traditionnel et feutré de la 
Banque Privée est en train de bascu-
ler. Ces établissements, qui s’adres-
sent à une clientèle disposant d’un 
patrimoine fi nancier dépassant 250K, 
voient leur modèle brutalement remis 
en question, par les clients, le marché, 
la concurrence et le régulateur.

La crise fi nancière aura des consé-
quences durables sur le secteur dans 
son ensemble. La prise de conscience 
collective des clients qu’il existe un risque 
de perte significative a instauré une
défi ance nouvelle vis-à-vis du discours 
consensuel, qui met commercialement 
l’accent sur les performances et tend à 
minimiser la perception du risque. Côté 
revenus, c’est la double peine : effondre-
ment des marchés (-60% entre le pic de 
juin 2007 et le creux d’avril 2009), donc 
effondrement des revenus assis sur la va-
lorisation des actifs sous gestion, encore 
accentué par un phénomène de fuite 
vers des actifs-refuges moins rentables 
pour les banques ; changement de com-
portement des clients, qui renégocient 
âprement les frais prélevés sur des porte-
feuilles dont la performance est en berne. 
Cela s’ajoute à la tendance, initiée depuis 
plusieurs années, vers une transparence 
croissante des revenus. MiFiD, en 2007, 
en a marqué la première étape, et n’en 

sera probablement pas la dernière. Le 
modèle producteur – distributeur, dans 
lequel les Banques Privées sont notam-
ment (et signifi cativement) rémunérées 
par rétrocessions de frais de gestion des 
OPCVM qu’elles commercialisent, est 
montré du doigt dans toute l’europe : 
interdiction pure et simple des rétroces-
sions de frais de gestion, dès 2007 en 
Italie et à compter de 2012 en Grande-
Bretagne ; procès gagnés par des clients 
allemands et suisses, exigeant le rem-
boursement des rétrocessions perçues, 
sur une période allant jusqu’à 10 ans.
Certains acteurs tentent même d’accélé-
rer le mouvement : des CGPI allemands 
rendent à leurs clients les rétrocessions en 
échange d’une commission de conseil ; 
en Belgique, Van Lanschot Bankiers fait 
de même depuis mars dernier. Mention-
nons enfi n la concurrence directe de
certaines boutiques d’asset management 
qui, à l’instar de Carmignac, injectent une 
dose de désintermédiation dans le pay-
sage concurrentiel, accentuant encore la 
pression sur le modèle traditionnel.
Conséquences : une chute du Return on 
Assets, dont il ne se remettra jamais to-
talement, et au-delà, un questionnement 
fondamental de la création de valeur et 
du business model des Banques Privées.

La décomposition schématique (cf. ci-
dessous) des mécanismes de création 
de valeur dans ce secteur montre qu’il 
existe une certaine variété de leviers
actionnables pour jouer sur le coeffi cient 
d’exploitation d’une Banque Privée.
Leviers commerciaux tout d’abord : 
conquérir de nouveaux clients et fi dé-
liser les clients historiques, pour élar-
gir le fonds de commerce, les AuM, et 
donc l’assise des revenus ; redyna-
miser la Gestion de Fortune (clients de 
plus de 5 millions d’euros) en logique de 
conquête ciblée vers la « New Money » 
et de collecte des actifs « Old Money » 
placés à la concurrence. A forces com-
merciales constantes, ces deux objectifs 

nécessitent une connaissance intime du
potentiel de ses clients, un travail in-
tense de « chasse » des prospects à fort 
potentiel et une organisation humaine 
et managériale à même de diriger les
efforts commerciaux de manière ciblée 
et proportionnelle aux enjeux. Autrement 
dit, pour un certain nombre d’acteurs 
français, une profonde (r)évolution cultu-
relle, qui passe par une réappropriation 
de la connaissance des portefeuilles par 
les Banquiers et une objectivation des
réussites via le dispositif de pilotage 
commercial et une rémunération variable 
assise sur l’effort fourni.

Leviers marketing ensuite : vendre sa 
valeur ajoutée pour la facturer in fi ne au 
client. Il s’agit de passer d’un modèle 
dans lequel les services différenciants de 
la Banque Privée (relation intuitu perso-
nae et disponibilité commerciale, ingé-
nierie patrimoniale, assistance fi scale, 
juridique, conseils spécialisés...) sont 
perçus comme gratuits par des clients 
qui pourtant les paient via le coût de la 
gestion fi nancière, à un modèle alignant 
tarifi cation et services à valeur ajoutée 
réellement fournis aux clients. Pour y par-
venir, toute la politique de tarifi cation est 
à reconcevoir : structure - pour y intégrer 
les services fournis mais non facturés 
-, niveaux de prix - à adapter en consé-
quence-, et dispositif de pilotage - pour 
inciter à appliquer le nouveau modèle 
sans destruction de PNB.
Leviers organisationnels enfi n : réduire 
les coûts fi xes en s’industrialisant ou en 
s’appuyant sur une plateforme indus-
trielle existante ; optimiser son organisa-
tion commerciale pour réduire les coûts 
variables par client, sans détérioration de 
la qualité de service. 

evidemment, toutes les Banques Privées 
ne sont pas également armées face à 
ces défi s. Certes, mais elles ont toutes 
des atouts, qui diffèrent sensiblement

selon le modèle stratégique qu’elles se 
sont choisi (cf. illustration ci-dessous).
Les « Banques de Gestion Privée », 
orientées quasi exclusivement vers la 
gestion d’actifs (jusqu’à se confondre 
presque avec des asset managers) et 
positionnées très haut de gamme, accen-
tueront davantage encore ce positionne-
ment, pour attirer les plus importantes 
fortunes et facturer à des prix élevés la 
qualité de leur recherche et leur gestion.
Les « Banques d’Affaires Patrimonia- 
les », qui gèrent à la fois les actifs et le 
passif de leurs clients, prioritairement en-
trepreneurs, disposent de compétences 

conseil pointues, étroitement intégrées 
au dispositif commercial. elles sont ainsi 
très bien armées pour la conquête de 
« New Money », à condition d’actionner 
avec toute l’énergie qu’il convient le levier 
de dynamisation commerciale.
Les « Banques Privées Universelles » 
sont adossées aux grands réseaux 
français, qui sont une manne de clients 
éligibles. elles disposent d’une offre 
exhaustive (gestion, crédit, moyens de 
paiement, assurance et protection) et 
peuvent s’appuyer sur des plateformes 
industrielles mutualisées pour contenir, 
voire réduire par effet volume, leurs coûts 
fi xes. elles devront maîtriser leur modèle 
d’adossement aux structures retail et
revoir tout à la fois leur politique commer-
ciale et tarifaire.
La seule certitude que l’on peut avoir 
aujourd’hui, c’est que d’ici cinq ans, les 
lignes de structure du marché auront pro-
fondément évolué. Il y aura des gagnants 
et des perdants. Les premiers seront à 
trouver non pas au sein d’un modèle de 
Banque Privé plutôt qu’un autre, mais 
parmi les acteurs qui auront su anticiper 
les défi s annoncés et mobiliser énergi-
quement les leviers d’actions qui leur 
sont adaptés.
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« Le monde traditionnel et feutré de la Banque Privée est en 
train de basculer. »
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Trois modèles métiers, trois positionnements stratégiques
Cas des principales Banques Privées présentes en France

par Mathieu CABROL, Manager Stanwellperformance

Mathieu Cabrol

La création de valeur en Banque Privée
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Performance Banque Privée : 5 Banques

T4 05
T1 06

T2 06 T4 06 T2 07 T2 08 T4 08 T4 09 T2 10T2 09T4 07
T3 06 T1 07 T3 07 T3 08 T1 09 T3 09 T1 10T1 08

10%

8%
6%
4%

2%

0%

-2%

-4%

115

110
105
100

95

90

85

80M
ar

ge
 e

n 
pb

 (r
ev

en
us

/a
ct

ifs
)

Co
lle

ct
e 

ne
tte

 e
n 

%

Marge en pb Collecte sur 4T

publié par STANWELL


