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Pas vu, Pas su :
Les scores et leurs mystères
Aux Etats-Unis, la société de score 
de crédits FICO (Fair Isaac and Co) 
et certains de ses concurrents sont 
en train de modifier leurs méthodes 
pour mieux analyser les profils des 
clients. Ainsi, aux données sur les 
historiques de remboursement sont 
ajoutées des données publiques. 
Résultat pour FICO, ces nouvelles 
méthodes aboutissent à une plus 
grande discrimination avec 44% de la 
population couverte classée en crédit 
très solide (score 800 à 850), soit 2 
fois plus qu’auparavant… et dans le 
même temps, 15 millions d’emprun-
teurs, auparavant classés en bonne 
catégorie (score au-dessus de 620) 
désormais reversés en catégorie 
subprime (score inférieur à 620).
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l e développement de Stanwell 
s’inscrit depuis 2006 dans les 

transformations de nos clients de la 
banque et de l’Assurance, et notam-
ment dans les programmes de reconfi-
guration des modèles de distribution 
de la banque de détail/Assurbanque ; 
Son internationalisation, avec une 
volonté de déployer des modèles, 
organisations, moyens et certaines 
offres communes aux différentes 
entités nationales ; l’accomplissement 
des modèles multi-canaux : modi-
fication du pilotage, développe-
ment des canaux distants, inté-
gration du digital et adaptation du 
canal agence ; Une gestion plus 
resserrée de l’expérience et la satis-
faction client ; le réinvestissement 
dans le modèle opérationnel du mé-
tier de banque d’entreprise (PME) : 
adaptation du « cost to serve » et amé-
lioration du service client.

Ces transformations sont pour la 
plupart toujours en cours alors que 
2012 a marqué l’entrée de la banque 
de détail dans une nouvelle phase 
de son évolution, sous l’influence de 
diverses contraintes l’obligeant à re-
penser son modèle pour les années 

à venir.
 la réglementation bâloise contraint le 
modèle métier (offre, déformation des 
bilans, équation économique).
la réduction des flux en agence s’ac-
célère et repose la question du rôle, 
du dimensionnement et de l’organisa-
tion des réseaux physiques.
Enfin, il devient de plus en plus 
complexe pour les conseillers et le 
management de proximité de récon-
cilier les attentes des clients avec les 
contraintes de l’organisation multi- 
canal .

dans ce contexte, la banque de détail 
/ Assurbanque se doit de réagir : est-

elle inéluctablement condamnée à 
la paupérisation de son modèle, sur 
fond de réduction permanente des 
coûts, ou existe-t-il un modèle alterna-
tif qui permette de continuer à générer 
de la valeur ?

nous avons choisi de dédier le qua-
trième numéro de balises à cette 
question, en proposant comme à 
l’accoutumé trois regards croisés ; 
la vision d’Olivier Klein, nouveau 
directeur général de la bred banque 
Populaire et anciennement directeur 
général de la banque commerciale, 
sur ce qu’il appelle la « révolution 
clients » ; l’éclairage marché de 
jean-baptiste bellon, analyste spé-
cialiste des Institutions Financières, 
sur le décrochage des banques vis-
à-vis du marché en 2012 ; le point de 
vue des Associés de Stanwell, sur le 
chemin d’évolution de la banque de 
détail : vers un nouveau modèle de 
services.

nous vous souhaitons une agréable 
lecture.

édito

  Arnaud CAspAr, Directeur Général 
et Nicolas FLOquet, président

SpéCiAl
DiSTRiBUTiON

Trapeza est une société d’étude et de 
conseil spécialisée dans l’analyse du 
secteur financier fondée en 2005 par 
Jean-Baptiste Bellon, analyste sell side 
du secteur.
Les études sont basées sur le traitement 
des comptes de 50 institutions financières 
européennes. 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 
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  l’ année 2012 a été marquée par une 
poursuite du décrochage des banques 
vis-à-vis du marché. Celui-ci avait dé-
marré mi-2011 avec la restructuration de 
la dette grecque qui a fini par aboutir à 
une dépréciation de l’ordre de 75% des 

titres détenus par les créanciers privés 
dans le cadre du PSI. les interrogations 
se sont assez largement diffusées à l’en-
semble des pays du Sud de la zone Euro, 
ce qui a accru le sentiment négatif sur les 
banques. Cette situation s’est en partie 

inversée avec les injections de liquidité à 
moyen terme (lTRO 1 et 2) par la bCE fin 
2011 et début 2012. le secteur de l’assu-
rance a évité cette mauvaise passe et si 
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des dépréciations ont aussi été consta-
tées, le fait d’avoir un bilan plus marqué 
au marché et de détenir des titres d’Etats 
refuges (Allemagne, Europe du nord et 
même France) ont permis d’en limiter les 
conséquences pour les actionnaires et 
pour les assurés.  

de ce fait, le secteur de l’Assurance a 
enregistré depuis le début de l’année 
2012 une performance supérieure 
(+26%) à celle des banques (+19%) et 
à celle des indices du marché européen 
(+8% pour le Stoxx50) ou français (+11% 
pour le CAC40).

2  En relatif l’indice Stanwell FinFrance 
banque (courbe orange) sous performe 
l’indice des banques européennes 
(courbe bleue) à partir de l’été 2011 et 
de l’intensification de la crise de la zone 
Euro. les banques françaises étaient 
plus exposées que la moyenne des 
banques européennes aux titres d’états 
des pays d’Europe du Sud et ont des im-
plantations directes en Grèce (Emporiki 
pour le Crédit Agricole et Geneki pour 
SocGen). Cette exposition a suscité une 
défiance des investisseurs qui a conduit 
les banques à remettre en cause leurs 
modèles d’activités dans la banque de 
financement et d’investissement. les 
banques ont mis en place en 2012 les 
plans de réduction d’effectifs annoncés 
fin 2011, essentiellement dans la bFI (au-
tour de 10% de suppression d’effectifs). 
A cette pression du marché s’est ajoutée 
celle des autorités de surveillance ban-
caire qui ont peu à peu exigé une mise 
en place de bâle 3 plus rapide qu’initia-
lement demandée.

les banques françaises ont annoncé mi-
2012 des cessions d’actifs (TCW pour 
Société Générale par exemple) et sur-
tout la cession de leurs filiales grecques 
à des banques grecques, la banque du 
Pirée pour SG (cession de Geniki avec 
une perte de 100M€) et Alpha banque 
pour Crédit Agricole (cession d’Emporiki 
avec une perte nette de 2Mds€). Cela a 
conduit à revoir à la baisse les scéna-
rios de pertes extrêmes appliqués par 
prudence par les investisseurs. En 
matière de ratio de capital, les effets de 
réduction de taille des engagements se 
font sentir et : bnP Paribas et le groupe 
Crédit Agricole devraient avoir des ratios 
de Core Tier 1 supérieurs à 9% fin 2012 
selon les méthodes définitives deman-
dées par bâle 3, alors que la Société 
Générale devrait dépasser cette marque 
courant 2013. Cette amélioration de 
la position en capital ainsi que les an-
nonces faites en août et en septembre 
par la bCE ont réduit la probabilité d’un 
scenario d’implosion du monde ban-
caire. les banques françaises en ont le 
plus bénéficié et ont rattrapé une large 
partie de leur retard en fin de période.

3  l’indice Stanwell FinFrance Assurance 
(courbe orange) a lui aussi été soutenu 
par la publication des résultats de 2011, 
comme en 2010. l’écart qui s’était consti-
tué en 2010 et 2011 entre l’indice assu-
rance Europe et l’indice Stanwell France 
s’est encore accru fin 2011 en passant 
de 10 à 20 points de performance. Cette 
différence de performance provenait en 
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Naissance : Zesto, le livret d’épargne 
de RCI, marche au bout d’à peine 6 
mois. Ses parents, Renault et Crédit 
Mutuel Arkea l’ont doté d’une robuste 
constitution avec des taux supérieurs 
à 5%. l’année prochaine, son objectif 
serait de faire encore mieux que les 
750M€ de collecte visée pour 2012.

Mariage : la Matmut a trouvé son 
partenaire pour la vie, enfin pour 
l’assurance-vie : il s’agit de la Maif. 
Parnasse Maif devrait reprendre le 
portefeuille de 517M€ d’encours de 
la Matmut, tandis que cette dernière 
distriburait à l’avenir les contrats de 
l’assureur militant. les deux groupes 
mutualistes se connaissent bien et 
font partie du même pôle d’assu-
rance au sein de Sferen.

Alliances : banquiers et assureurs 
font table commune, après AxA 
et Société Générale, c’est au tour 
d’Ageas et de natixis d’annoncer une 
alliance dans le crédit aux projets 
d’infrastructures. dans ces deux cas, 
la compagnie d’assurance s’engage 
à porter des crédits mis en place par 
la banque pour des montants assez 
significatifs (2Mds€ dans chacun des 
deux cas) avec des garanties sur la 
qualité des crédits.

remariage : Après 16 ans de vie 
commune au sein du groupe Crédit 
Agricole, le courtier Cheuvreux, héri-
tage d’Indosuez, va être rapproché 
de son concurrent Kepler. Son cousin 
ClSA qui vivait aussi dans le même 
groupe et venait de l’héritage Cré-
dit lyonnais, a lui convolé en justes 
noces avec le courtier chinois Citic 
Securities. les analyses laissent pen-
ser que ce dernier a bien joué, mais 
rien de plus normal au cours de l’an-
née du cochon en Chine, ou l’on fait 
traditionnellement de bonnes affaires.

expédition : bnP Paribas revient 
d’une mission solitaire en Russie 
dans le crédit à la consommation; le 
succès de l’installation de Cetelem 
confirme l’attrait de ce marché. Mais 
la Russie est un grand pays et la 
banque a jugé plus prudent de s’allier 
avec la première banque russe, Sber-
bank qui aura 70% de la filiale com-
mune.

retraite : le Crédit Agricole informe 
de son départ de Grèce après six 
années marquées par des travaux 
pénibles et des pertes. la cession 
de sa filiale Emporiki à Alpha bank se 
traduit par une perte nette de 2Mds€ 
mais pratiquement sans impact sur le 
capital. les investisseurs ont appré-
cié la fin de cette aventure, ils gar-
deront peut être en tête que le siège 
social d’Emporiki est situé rue de 
Sophocle, plutôt connu pour ses tra-
gédies que pour des pièces légères.

carnet de balises

publié par Stanwell
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Indices Stanwell FinFrance Assurance /SFFBA* et Stoxx Assurance
 (en relatif Stoxx 50)

Stoxx Assurance SFFA (Stanwell FinFrance Assurance) Source : Stanwell
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* Indices Stanwell Finance calculés à partir des capitalisations boursières (non retraitées sur les flottants) 
des valeurs financières françaises au sens large (incluant des valeurs européennes de sociétés fortement 
implantées en France), et rapportés à une base 100 au 31 décembre 2009.



D
ans le contexte écono-
mique difficile des derniers 
18 mois à 2 ans, les établis-
sements bancaires fran-

çais sont régulièrement questionnés 
sur les leçons à tirer et les actions 
correctrices à mettre en œuvre. 
Ces ajustements conjoncturels ne 
doivent pas pour autant masquer les 
évolutions plus fondamentales que 
connait le secteur. quelle est votre 
vision du paysage de la banque de 
détail française et de ses tendances 
de fond ?

le secteur bancaire « traditionnel » fran-
çais est confronté, depuis quelques 
années déjà, à des phénomènes structu-
rels et conjoncturels qui préfigurent une 
profonde mais nécessaire transforma-
tion. l’intensification de la concurrence, 
renforcée par le contexte de crise, pro-
voque une pression concurrentielle très 
forte qui s’exerce sur l’activité bancaire 
(collecte, crédit, assurances et services). 
Cette pression a des impacts à la fois 
sur les volumes de production et sur les 
marges, mais aussi sur les commissions 
et tarifications, avec une progression du 
Pnb des banques de détail en France 
très faible depuis 2006. le marché de la 
banque de détail en France stagne ou 
progresse très lentement, car la crois-
sance économique est faible, la popu-
lation croît peu et la bancarisation de la 
population est déjà achevée. les entre-
prises bancaires doivent donc trouver 
d’autres perspectives de développement 
pour ne pas rentrer dans un processus 
d’attrition : chaque banque essaie alors 
à juste titre de renforcer ses positions et 
de prendre des parts de marché auprès 
de clients potentiels, comme auprès de 
ses propres clients, par intensification de 
la relation.

dans le même temps, la relation des 
clients à la banque se transforme en pro-
fondeur ; ce que j’ai appelé la « révolution 
client ». dans un contexte de défiance 
accrue des consommateurs, les banques 
doivent répondre aux nouvelles exigences 
de leurs clients, qui expriment une forte 
attente de proximité (quel que soit le canal 
utilisé), de praticité, comme de pertinence 
et de personnalisation accrues du conseil 
apporté. Praticité : les clients veulent une 
banque plus simple, plus pratique à utili-
ser et à joindre. la praticité se décline tant 
en termes d’accueil, d’horaires, que de 
disponibilité et de stabilité de leur interlo-
cuteur. Pertinence du conseil : les clients 
sont également demandeurs de conseils 
accrus et de plus en plus appropriés ; ils 
exigent ainsi une vraie personnalisation 

de la relation, donc, ici encore, une stabi-
lité de leur conseiller.

Chacun à sa manière, les grands 
établissements français ont mis en 
place ces quinze dernières années 
leurs modèles multicanaux intensifs, 
avec pour résultat notamment des 
taux d’équipement moyens par client 
très élevés par rapport aux autres 
marchés européens. A votre sens, 
de quels leviers disposent-ils encore 
pour poursuivre le développement 
quantitatif et qualitatif de la relation 
avec leur clientèle ?

Parfois, j’en viens à me demander si les 
banques n’ont pas oublié, depuis une di-
zaine d’années, que ce qui fait la profonde 
différence entre la banque et d’autres 
industries de distribution de produits et 
services, c’est la relation personnalisée 
que le banquier a avec son client. la 
banque, dans sa dimension de conseil, 
doit connaître son client spécifiquement. 
la banque n’est pas un fournisseur de 
produits ou de services lié à l’univers de 
la consommation immédiate. Elle ne se 
place pas dans le champ des besoins de 

court terme des clients. la banque est 
avant tout une institution de proximité, qui 
doit donner confiance, avec laquelle le 
client noue une relation de longue durée, 
traitant de ses projets de vie comme ceux 
de sa famille. Et les différentes familles 
de produits, l’épargne, le crédit, comme 
l’assurance non vie, sont par essence 
des liens entre le présent et le futur per-
mettant de réaliser ces projets de vie. 
Pour mieux répondre à ses projets de vie, 
il nous appartient de penser « clients » 
avant de penser « produits ». Ce change-
ment de paradigme est clé pour vendre 
mieux et durablement, mais aussi pour 
augmenter la satisfaction, la fidélisation 
et la recommandation des clients. la 
démarche qui consiste à découvrir le 
client, identifier ses attentes, ses besoins 
et ceux de ses proches, afin de lui propo-
ser des produits et services adaptés, est 
celle qu’il faut à mon sens promouvoir, 
et qui permet de développer une rela-
tion singulière, qui se développe dans le 
temps et dans la confiance. Cette relation 
est « gagnant–gagnant » pourrait-on dire, 
avec les clients. Cette démarche apporte 
en outre plus d’autonomie aux conseillers 
bancaires et est, pour eux, plus intéres-

sante et plus valorisante. Elle profite donc 
également aux commerciaux. 
Penser « clients » est évidemment une ré-
ponse à la « révolution client ». le virage 
technologique majeur du « digital » est 
un levier puissant de mise en action de 
cette transformation et permet d’apporter 
nombre de réponses aux attentes des 
clients, tout en en amplifiant encore la 
demande de plus de praticité et de per-
tinence. la disponibilité et l’instantanéité 
permises par les nouvelles technologies 
font que les consommateurs n’imaginent 
plus de limites à la circulation de l’infor-
mation et attendent de leur banque une 
meilleure accessibilité, comme un nouvel 
accompagnement. Maintenir et entre-
tenir un contact privilégié avec eux doit 
désormais s’envisager en appréhendant 
Internet et le mobile comme des canaux 
indispensables et majeurs de la relation, 
en complément de la relation avec le 
conseiller. Ces évolutions ne feront que 
s’accélérer avec l’arrivée de nouvelles 
générations de clients, qui ont toujours 
vécu le numérique au quotidien.
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«  La relation des clients à la Banque se transforme en 
profondeur […] en termes de praticité, de pertinence et 
de personnalisation du conseil apporté. »

«   le conseiller est au cœur
  de la distribution multi-canal. »
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directeur Général de la bred banque Populaire 
depuis 2012, il est également administrateur de 
natixis Asset Management, membre du conseil 
de nexity et de la CnP.

Occupant d’abord diverses responsabilités 
au sein de la bFCE (banque Française du 
Commerce Extérieur), il y a notamment créé 
et dirigé la banque d’affaires, spécialisée en 
fusion-acquisition et capital-investissement.

Il a rejoint par la suite le Groupe Caisse 
d’Epargne en 1998, et a été Président du 
directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-
France Ouest de 2000 à 2007, puis de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes jusque début 2010.

diplômé de l’Ecole nationale de Statistiques 
et de l’Administration Economique (EnSAE) et 
du cycle d’études supérieures en finances de 
hEC, il est Professeur affilié à hEC en économie 
et finances et co-responsable de la Majeure 
Economie.

OLIVIer KLeIN



Actuellement, deux orientations ap-
paremment antinomiques ont cours 
dans les banques de détail : elles 
cherchent plus de « proximité client », 
mais développent les modes de rela-
tion « à distance » ; elles souhaitent 
placer le conseiller au cœur de la re-
lation, mais investissent dans le digi-
tal, média de communication poten-
tiellement « dépersonnalisants ». N’y 
a-t-il pas là un paradoxe, et comment 
en voyez-vous la résolution ?

Savoir gérer et optimiser la relation « à 
distance » (téléphone, Internet) avec les 
clients était le maître mot il y a encore peu. 
Aujourd’hui, c’est, non plus le concept de 

banque « à distance » qui fait sens, mais 
celui d’une banque « sans distance », qui 
permet au contraire de conserver le lien 
entre le client et la banque, et plus préci-
sément avec le conseiller à tout moment 
et sur tous les canaux de relation. 
Cette nouvelle proximité s’exprime dans 
une vision multicanal de la banque et 
en fait de l’agence-même, qui s’exerce 
tant côté client que côté conseiller. le 
conseiller est un atout central de cette 
nouvelle relation qui place le client au 
centre du dispositif ; il est au cœur de la 
distribution multi-canal. C’est le conseil-
ler, quels que soient les canaux utilisés, 
qui assure l’unicité de vue, la compré-
hension et le traitement des besoins du 

client. Il en garantit une vision en compré-
hension, comme l’on dirait en mathéma-
tique, c’est-à-dire une vision globale pre-
nant en compte l’ensemble des besoins 
du client et jouant sur l’ensemble de sa 
palette d’offre de produits et de services, 
pour produire avec son client, devenu 
« consom-acteur », la solution bancaire la 
plus appropriée. le client, lui-même mul-
ti-canal, choisit les canaux par lesquels il 
entre en contact avec sa banque.
Ces canaux, que ce soient le rendez-
vous physique en agence, l’internet ou le 
mobile, ont pour enjeu leur modernisa-
tion, leur enrichissement mutuel et leurs 
interactions, comme leur décloisonne-
ment.

Vous intégrez ces réflexions dans le 
groupe BpCe. Comment imaginez-
vous la banque de demain ?

le pari réussi de la banque d’aujourd’hui 
et de demain sera celui d’une banque 
répondant, de façon rentable et durable, 
à cette révolution clients, c’est-à-dire de 
leurs nouvelles exigences. Celui d’une 
banque digitale, centrée client, dont le 
pivot central est le conseiller bancaire. 
Celui du mariage du meilleur de la tra-
dition et de la modernité de la banque. 
Tous ces sujets sont au cœur de la stra-
tégie du groupe bPCE, tant des banques 
Populaires que des Caisses d’Epargne : 
pour une nouvelle définition (digitale) de 
la banque, pour donner encore à tous, 
clients comme conseillers, l’envie d’agir.

partie de l’évolution de l’assurance bri-
tannique sur le second semestre 2010. 
la surperformance en £ comme en € 
était manifeste alors que les assureurs 
continentaux dont Axa connaissaient des 
évolutions plus décevantes.
A la fin du 1er semestre 2012, l’écart est 
stable aux alentours de 20 points. Il ne 
semble pas à ce stade que le projet de 
normes prudentielles, Solvabilité 2, ait eu 

des conséquences négatives sur l’indice 
sectoriel. les commentaires des assu-
reurs et les études d’impacts ont entraîné 
un report d’application de 2013 à une 
date qui pourrait être 2015 et certaines 
incertitudes existent encore sur l’appli-
cation de la directive à l’ensemble de 
l’industrie.
les sociétés de taille moyenne pour-
raient obtenir des aménagements alors 

que la dernière étude d’impacts avait 
souligné les effets positifs pour les 
grands groupes européens (effet de 
diversification). les Assureurs avaient 
davantage bénéficié de la modification 
de perception sur la crise de la zone Euro 
que les banques. Mais sur les trois der-
niers mois les performances des assu-
reurs de l’indice Stanwell sont un peu 
inférieures à celles des banques, ce qui 

n’est pas le cas en Europe.
le rebond des banques françaises et 
notamment de Crédit Agricole SA sur les 
trois derniers mois a été en effet assez 
marqué (+71%)  
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INTERvIEW Olivier Klein, Directeur général de la Bred Banque populaire suite

  propos Olivier Klein recueillis par stanwell.

«   la banque est avant tout une institution  
de proximité. »

expert de la banque de détail et de 
l’assurance, Antoine de Bellescize 
interviendra sur des problématiques 
de transformation et de développe-
ment et renforcera l’expertise paie-
ments du cabinet.

Antoine de bellescize débute sa car-
rière chez jP Morgan où il conduit 
plusieurs projets d’organisation et de 
lancement d’offres. En 2001, il rejoint 
Kurt Salmon (alors deloitte Consul-
ting puis Ineum Consulting) et contri-
bue au développement de la prac-

tice banque de détail dont il prend la 
direction en 2010, en tant qu’Associé.  
Avec 14 ans d’expérience dans le Conseil 
en management et les Services finan-
ciers, Antoine de bellescize est spécialiste 
des problématiques de développement 
(stratégie, offres, canaux) et intervient 
sur un vaste champ de missions pour 
les banques et les assureurs : cadrage 
stratégique, plans de développement, 
lancement de nouvelles offres et activités, 
amélioration de l’efficacité commerciale... 
habitué à piloter de grands projets, il pos-
sède une solide connaissance du monde 

des paiements et de ses évolutions.
« la nomination d’Antoine de bellescize 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
croissance de Stanwell Consulting : sa 
forte expérience et sa connaissance des 
marchés de la banque et de l’Assurance 
vont permettre de consolider notre péri-
mètre d’action, d’enrichir notre expertise, 
notamment en matière de paiement et de 
répondre toujours mieux aux probléma-
tiques de nos clients », expliquent nicolas 
Floquet et Arnaud Caspar, associés- 
fondateurs de Stanwell Consulting  

Stanwell Consulting annonce l’arrivée d’un nouvel associé,
Antoine de Bellescize

L’Indice Stanwell FinFrance est un indice original qui 
essaie de capter la performance des valeurs financières 
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 
certificats.
La performance est donc un peu plus représentative des 
performances de l’industrie financière française.
L’indice est basé sur les capitalisations boursières (et non 
les flottants) 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 
figurent dans l’échantillon en raison du poids des activités 
réalisées en France. Celles-ci représentent en effet 12% 
du Chiffre d’Affaires pour Allianz (Allemagne 28%) et 23% 
du Chiffre d’Affaires de  Generali (Italie 29%), soit une part 
assez proche du poids de la France chez AXA (20%).

DéFINItION De L’INDICe stanwell FinFrance
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Banque de Détail : vers une logique de service 
pour les réseaux de distribution

par nicolas Floquet et Thomas Tugendhat, Associés Stanwellperformance

2012 marque l’entrée de la Banque 
de détail dans une nouvelle phase 
de son évolution sous l’influence de 
plusieurs contraintes qui l’obligent à 
repenser son modèle de rentabilité 
pour les années à venir :

 la mise en conformité avec la réglemen-
tation bâloise qui entraine un impact im-
portant sur la profitabilité en raison de la 
promotion active de produits d’épargne 
de bilan moins rémunérateurs que les 
placements et la limitation de la produc-
tion de crédit qu’elle implique (rééquili-
brage du ratio Crédits/dépôts).

 Une accélération de la réduction des flux 
en agence qui repose la question du rôle, 
du dimensionnement et de l’organisation 
des réseaux : une proportion importante 
de petites agences (en dessous de la 
taille critique) rendent difficile l’organisa-
tion de l’accueil des clients et le maintien 
des compétences.

des mécanismes d’animation devenus 
trop « lourds » (en regard des tailles de 
réseau) ne permettant pas toujours d’ani-
mer l’ensemble des segments tout en 
apportant l’expertise et le support néces-
saires aux conseillers sur une gamme 
enrichie de produits.

 Un malaise croissant des conseil-
lers (entrainant parfois des conflits 
sociaux y compris dans les réseaux 
mutualistes) qui essaient de réconci-
lier les attentes des clients avec les 
contraintes de l’organisation multi-
canal qui les pousse notamment à : 
- Entretenir une relation de confiance avec 
le client tout en ayant des processus de 
plus en plus contraignants et contrôlés 
leur retirant une part significative de leur 
marge de manœuvre dans l’accompagne-
ment des clients (gestion des sinistres…) 

- Connaitre et couvrir des portefeuilles de 
clients de plus en plus importants tout 
en restant mobiles à intervalles réguliers 
- Faire du conseil à valeur ajoutée sur une 
gamme de plus en plus large de produits 
parfois difficiles à maitriser (assurance, 
prévoyance et maintenant mobile), les 
mettant éventuellement en situation déli-
cate face au client.

Dans ce contexte, la banque est-elle 
inéluctablement condamnée à la pau-
périsation de son modèle sur fond de 
réduction permanente des coûts ou 
bien existe-t-il un modèle alternatif 
qui permette de continuer à créer de 
la valeur ?

nombreux sont ceux qui appellent à 

la réduction des coûts des activités de 
banque de détail (l’industrialisation) en-
gendrant de nombreux projets de mutua-
lisation de plateformes, standardisation 
de processus « front to back », réduction 
des réseaux d’agence et développement 
de modèles full directs (moins coûteux). 
néanmoins, si ces projets peuvent gé-
nérer des économies de coûts à court 
terme, ils se font souvent au détriment 
de la performance du dispositif de distri-
bution et provoquent donc une perte de 
Pnb à moyen terme :
Perte de parts de marché liée à la ré-

duction de la présence physique de la 
marque (aujourd’hui restée principal vec-
teur d’acquisition).

 Réduction du Pnb par client par une 
standardisation de l’offre ne permettant 
plus de répondre à l’ensemble des be-
soins clients.

Réduction du nombre d’opportunités de 
contacts client en basculant dans des 
modèles de relation « full direct » n’offrant 
plus la surface de contact suffisante avec 
le client.

nous pensons qu’il existe une alternative 
visant à développer l’activité des réseaux 
de distribution dans une logique de ser-
vice. d’autres industries ont déjà fait ce 
chemin et nous montrent qu’il existe un 
réel besoin dans ce domaine. C’est le 
cas de la grande distribution qui en dépit 
de ses efforts pour créer des hypermar-
chés de plus en plus grands et industriels 
a dû réinvestir le cœur des villes, rache-
tant ou franchisant les petites épiceries 
locales pour redévelopper des services 
de proximité (livraison, journaux, point 
dépôt colis…) et entretenir la visibilité de 
la marque.

Pour évoluer vers ce modèle, il faut aban-
donner le « bon vieux modèle » distribu-
teur  / producteur pour évoluer vers un 
modèle de services dans lequel chaque 
canal, chaque processus, chaque offre 
sont mis en avant comme un service à 
valeur ajoutée pour le client. Ainsi, le 
crédit immobilier n’est-il plus une offre 
mais une gamme complète de services 
dans lesquels viennent s’ajouter au pro-

duit « crédit » les processus de décision 
et de mise à disposition des fonds, des 
conseils et un accompagnement par un 
expert sur la réalisation de la transaction, 
un service de déménagement exécuté 
par des partenaires référencés, etc. Ce 
service se décline différemment  en fonc-
tion des situations client : primo-acces-
sion, secundo accession, investissement 
immobilier, etc. 
Cette évolution implique de repenser le 
rôle du conseiller et du réseau pour le 
transformer en véritable « commerçant / 
médiateur» du service. Plus ancré que 

jamais dans le tissu local, il n’est plus là 
pour équiper son client et vendre de nou-
veaux produits, mais pour lui apporter un 
service de proximité et de qualité, diffé-
rencié en fonction de ses besoins.

Ainsi, les modèles d’organisation et 
d’animation des réseaux devront évo-
luer pour garantir une certaine homo-
généité du service tout en maitrisant 
les coûts :

-  Redéfinition de la proposition de valeur 
des points de vente (de façon explicite) 
en phase avec le service qui y est pro-
posé.

-  développement de nouveaux modes 
de collaborations entre les différentes 
expertises (expertise à distance, ren-
dez-vous à trois, experts mobiles sur 
une zone…).

-  Renforcement du management de 
proximité pour mieux accompagner les 
conseillers dans leur rôle de service.

la maitrise des coûts passe par l’intro-
duction de plus de flexibilité dans l’or-
ganisation des réseaux en regroupant 
les points de vente d’une même zone 
de chalandise sous un même manage-
ment de proximité, permettant de facili-
ter la mobilité des clients et d’organiser 
l’allocation des moyens de la banque 
(conseillers mobiles, ouvertures des 
points de vente…) au sein de cette zone.

les partenariats historiques de la banque 
devront aussi être revisités dans cette 
logique, à commencer par ceux avec 
ses filiales spécialisées pour mieux tra-
vailler les synergies commerciales et 
industrielles. Ces filiales doivent pouvoir 
prendre un rôle actif dans la distribution 
de leurs produits auprès des clients (dans 
le respect de la stratégie de contact de la 
banque) tout en laissant au conseiller la 
possibilité de moduler le service en fonc-
tion des besoins et de la connaissance 
de son client.
Par exemple, pour l’assurance, le con- 
seiller a jusqu’à présent été poussé à 
équiper son client sans pour autant avoir 
la moindre influence sur le traitement 
des sinistres qui représentent pourtant 
le cœur de la relation client sur ce type 
de produit. Pourquoi ne pas imaginer un 
travail de distribution coordonné entre le 
conseiller et la filiale (marketing direct, 
plateaux téléphoniques,…) tout en don-
nant au conseiller un rôle d’accompa-
gnement du client et le cas échéant de 
dérogation dans la gestion des sinistres. 

  Nicolas Floquet et thomas tugendhat

Repenser le rôle du conseiller
et du réseau pour le transformer en
véritable « commerçant / médiateur » 
du service.

Thomas TugendhatNicolas Floquet
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 Créé en 2006, notre cabinet de 
conseil en stratégie et trans-
formation, spécialiste du sec-

teur de la Banque et de l’Assurance, 
est dirigé par sept associés ayant piloté 
les activités Services Financiers et Res-
sources humaines de cabinets réfé-
rents du marché.
le positionnement original de Stanwell 
associe vision stratégique des mo-
dèles métier de nos clients et capacité 
à imaginer, concrétiser et accompa-
gner les plans de transformation, 
qu’ils s’attachent à l’efficacité opéra-
tionnelle ou à la croissance du Pnb. Ce 
positionnement s’appuie sur notre très 
solide connaissance des métiers de 
nos clients et notre capacité à créer 
pour eux des solutions sur-mesure : 
banque de détail, banque Privée, 

banque d’Investissement, Assurance, 
Fonctions transverses (Rh, organisa-
tion et Finances/Risques), sont les fa-
milles de métiers « cœur de cible » des 
interventions de Stanwell.
Adapter et déployer un modèle de dis-
tribution multi-canal à l’international, 
définir et valider une nouvelle approche 
d’animation et de pilotage commercial, 
transformer la fonction formation en 
externalisant une partie des proces-
sus de gestion, créer l’agence en ligne 
d’une banque de détail sont autant 
d’exemples de projets de transforma-
tion que nous avons menés à bien pour 
nos clients.

Fort d’une équipe de 85 consultants, 
Stanwell poursuit sa croissance tout en 
maintenant sa stratégie d’excellence.

PERFORMaNCE suite
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Banques de Détail : des approches différenciées,
des modèles différents ?

Efficacité
commerciale

=
revenu / client

Coût pour délivrer cette efficacité commerciale = coût / client
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Source :  données à fin 2011 estimées à 
partir des rapports annuels et informa-
tions communiquées lors de la Journée 
Investisseurs

Ce graphique met en lumière une cor-
rélation qui dessinerait des modèles 
de banque de détail, en reliant taille du 
fonds de commerce (et de fait sa nature), 
coût d’exploitation des clients, et reve-
nus générés grâce aux actions commer-
ciales. 

En effet, les coûts par client et la capa-
cité de chaque acteur à développer 
son revenu par client sont directement 
conditionnés par ses choix en matière de 
positionnement et de modèle de service :

•  Taille du fonds de commerce et répar-
tition par grands segments (Affluent, 
Mass Affluent, Retail).

•  Niveau de sophistication de l’offre pour 
couvrir l’intégralité des besoins client et 
adresser les différentes niches.

•  Modèle de distribution et niveau de 
proactivité sur le fonds de commerce. 

On pourrait en déduire que pour un éta-
blissement à maturité, il est difficile d’agir 
significativement sur une seule variable 
sans impacter sensiblement les autres.

Pour chaque acteur, le périmètre est restreint à la banque de 
détail du pays (France, UK ou Espagne).
le fonds de commerce retenu correspond aux clients Particu-
liers « actifs » et/ou bancarisés principaux.

les ratios du revenu et du coût par client sont déterminés sur 
la base des clients actifs pour chaque acteur retenu. le coeffi-
cient d’exploitation rapporte le coût moyen par client au revenu 
moyen par client.

Méthodologie :

Dans la continuité de l’article de ce numéro, Stanwell lance une étude sur 
l’adaptation des réseaux aux nouveaux modèles de banque de détail. Cette 
étude intégrera le point de vue des conseillers bancaires ainsi que celui de 

responsables de l’évolution des réseaux et ou de la distribution dans de 
grands groupes bancaires. Vous souhaitez y participer et bénéficier des 
résultats ? Contactez Thomas Tugendhat (t.tugendhat@stanwell.fr)

sTaNWELL lance une étude


