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PAS VU, PAS SU :
Certains fonctionnaires indiens se 
sont fait prendre par la campagne 
anti-corruption menée par l’asso-
ciation « cinquième pilier ». Celle-ci 
a mis au point une arme assez utile 
pour autant que la corruption ne soit 
pas accompagnée par des menaces 
trop fortes (fusils et autres armes). 
L’association imprime des billets qui 
ressemblent à première vue à des
billets courants, avec l’effi gie de 
Ghandi, comme les vrais… sauf qu’il 
s’agit de billet de zéro roupie. Le fonc-
tionnaire piégé proteste rarement car 
beaucoup de ces opérations sont 
réalisées discrètement mais en plein 
jour à des guichets où se pressent de 
nombreux demandeurs. 
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Cher Lecteur, ce septième numéro de 
Balises nous permet de revenir sur la 
Banque Privée, sujet de notre première 
publication en 2010. Nous disions à juste 
titre à cette époque « le monde tradition-
nel et feutré de la Banque Privée est en 
train de basculer ». En effet, la Directive 
MIF puis la crise de 2008 avaient bous-
culé le secteur. Nous avions la conviction 
que le modèle de revenus serait attaqué 
par MIF II et qu’il fallait rapidement trouver 
des sources de revenus nouvelles et, 
en particulier développer des services 
de conseil tarifés (de la gestion conseil-
lée, du family offi ce, de la facturation de 
conseils ou de services complexes). La 
menace de MIF II, pouvant remettre en 
cause les rétrocessions, a fi nalement été 
ralentie par les crises successives, les 
régulateurs européens ayant certaine-
ment voulu éviter de « rajouter une crise à 
la crise » en s’attaquant trop brutalement 
à cette poche de valeur.
Depuis, force est de constater que les 
modèles de Banque Privée ont évolué… 
lentement. La gestion conseillée est en 
cours de mise en place dans la plupart 

des établissements français ; les éta-
blissements luxembourgeois et suisses 
avancent également dans cette voie, 
couplée au Digital pour servir les clients 
frontaliers, en particulier ceux régulari-
sés qui peuvent désormais recevoir du 
conseil. La facturation du conseil reste à 
poursuivre et certainement de nouveaux 
services sont à créer, certains avec le 
Digital, pour permettre à la Banque Privée 
d’asseoir sa différenciation. Les établis-
sements de Banque Privée ont égale-
ment cherché à étendre leur périmètre 
d’action en descendant le seuil d’entrée 
des clients ou en développant des acti-
vités de banque privée adossées à leur 

banque de détail dans les pays émer-
gés ; ces développements permettront 
également d’amortir les coûts liés aux 
différentes évolutions nécessitées par le 
contexte (Digital, CRM, Gestion Conseil-
lée, Réglementaire). Les Banques Privées 
qui ne pourront pas le faire se tourneront 
vers l’externalisation des fonctions de 
back offi ce ou la consolidation. 
Ce numéro de Balises permet de don-
ner un éclairage sur ces sujets avec le 
témoignage de Patrick Folléa, Directeur 
Général Adjoint de SG Private Banking, 
qui est à l’origine et la tête de la transfor-
mation de la Banque Privée de la Société 
Générale en France et le développement 
de la Banque Privée dans les territoires 
de Banque de Détail à l’international. 
Jean-Baptiste Bellon apporte son ana-
lyse chiffrée sur la mutation du paysage 
de Banque Privée en Suisse. Enfi n nous 
apportons notre point de vue sur les évo-
lutions en cours et à venir du modèle de 
services de la Banque Privée.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

édito

  Arnaud CASPAR et Nicolas FLOQUET, 
 Associés fondateurs Stanwell

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, pour Stanwell

Finance : les tendances des marchés
1  Après la bonne performance du secteur 
fi nancier en 2013, les 8 premiers mois de 
l’année 2014 sont marqués par une sta-
gnation des indices assurance et banque. 
Ce dernier décroche de 10% entre fi n avril 
et mi-août, dans un contexte de montée 
des tensions (confl it Ukraine/Russie) et de 
déception sur la croissance des écono-
mies de la zone euro (France et Allemagne 
principalement).
Les publications de résultats du premier 
semestre 2014 ont plutôt été en ligne avec 
les attentes, et les managements ont été 
rassurants par leur ‘body language’ (poli-
tique de dividende, d’acquisition, de ces-
sion d’actifs, d’émissions d’hybrides) sur 
leur capacité à passer les stress tests EBA/
BCE et la revue de la qualité des bilans de 

la BCE. Mais le maintien d’un fl ux continu 
de sanctions vis-à-vis des banques (mon-
tée du coût des litiges, chiffrés à plus de 
100Mds$ pour les banques européennes) 
pour apurer le passé et du train de réformes 
pour rendre les modèles et systèmes ban-
caires plus solides pour le futur continuent 
de peser sur la performance. Lors de la 
présentation des résultats du 1S 2014, les 
dirigeants d’HSBC ont ainsi fait état des 
hausses de coûts liés aux diverses règles, 
les fonctions de risques et suivi des règles 
occupent 10% des effectifs (soit 24 300p) 
et le seul coût lié à la réglementation serait 
désormais proche de 1Mds$ par an soit 3% 
des coûts. La politique monétaire accom-
modante de la BCE qui avait joué un rôle 
extrêmement positif à compter de fi n 2011 

(mise en place du Long Term Refi nancing 
Op.) et mi 2012 (annonce de la détermina-
tion de la BCE à apporter des liquidités aux 
banques), a perdu ce rôle.
Les groupes d’assurance sont eux moins 
touchés par cette fi èvre réglementaire, la 
préparation à Solvabilité 2, prévue pour 
janvier 2016 continue sa montée en puis-
sance, mais l’environnement de crois-
sance molle et de taux bas est négatif pour 
l’évolution des marges, surtout dans les 
pays où les taux garantis sont inscrits sur le 
long terme. Ainsi le régulateur allemand a 
décidé en juin 2014 d’abaisser le taux mini-
mum garanti de 1.75% (en vigueur depuis 
2012) à 1.25%. 
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•La Banque Privée suisse :
 coup de poing américain contre  
 couteau suisse. Lire page 4

• La Banque Privée : et si elle 
rendait vraiment service ? Lire page 5

•Entre Luxe et Digital, quelle place
 pour la Banque Privée ? Lire page 5
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2  En relatif l’indice Stanwell Banque France 
(courbe orange) a nettement surperformé 
à compter de septembre 2013, l’indice des 
banques européennes (trait bleu), ce jusqu’en 
mars 2014. Les solides résultats des banques 
françaises au titre de 2013 ont permis cette 
situation et les banques ont présenté des ob-
jectifs à 3 ans qui donnaient une bonne visibi-
lité sur le redressement de la rentabilité et les 
conditions nécessaires pour inscrire la rentabi-
lité des fonds propres dans une fourchette de 
10% à 12%. Le 2T-2014 a vu se produire une 
inversion complète de la performance relative 
sous l’effet :
- de l’amende américaine de BNP Paribas qui 
a conclu un accord amiable le 30 juin avec 
la justice américaine pour clore le litige sur le 
contournement de l’embargo sur l’Iran et le 
Soudan. L’amende de 9Mds$ a fait ressortir 
une perte de 4.3Mds€ au 1er semestre 2014 et 
une réduction de 10.4% à 10% du ratio de CE 
Tier 1.
- de l’exposition à la Russie de Société Géné-
rale dont la contribution est devenue négative 
sous le poids de l’amortissement du goodwill 
résiduel sur Rosbank (525M€). Bien que la 
Russie ne compte que pour 4% des crédits de 
la banque, le titre est sensible à la détérioration 
de la croissance de ce pays. 
A l’opposé CASA et Natixis ont bien performé 
sur cette période, la réduction de leur profi l de 
risque et l’amélioration très nette de leur sol-
vabilité ont été déterminants. Natixis a soldé 
sa "mauvaise banque" (GAPC) et cédé sur le 
marché 58% du capital de Coface et affi che 
un ratio de solvabilité "cœur" de 11.2%. De 
son côté, le Crédit Agricole a enregistré dans 
ses résultats les pertes dues à la dépréciation 
totale de son exposition sur BES (750M€) mais 
comme ces titres étaient déduits du capital, 
cela n’a pas eu d’impact sur son ratio de solva-
bilité cœur qui atteint 9.9% au 30 juin 2014 (et 
12.3% pour le Groupe Crédit Agricole).
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) qui s’était stabilisé jusqu’à fi n 
2013 s’est sensiblement accru en 2014. Les 
assureurs britanniques ont enregistré de meil-
leures performances en lien avec les plans de 
restructuration et de réduction de coûts, mais 
aussi en raison de la meilleure tenue de l’éco-
nomie britannique. Les évolutions d’Allianz, 
touché par les diffi cultés de Pimco sa fi liale de 
gestion obligataire américaine de Generali et 
d’Axa ont été médiocres depuis le début de 
l’année. Ce dernier a cependant vu son cours 
se redresser sur le mois d’août en raison 
d’une performance semestrielle meilleure 
qu’attendue.
De son coté CNP a mieux traversé la période 
diffi cile qui s’annonçait à la suite de l’annonce 
par BPCE de sa décision de reprendre la main 
en assurance vie à compter de 2016. L’ac-
cord qui a été fi nalement trouvé pendant l’été 
ne revient pas sur la décision de BPCE mais 
clarifi e la coopération sur l’existant (qui reste 
chez CNP) et dessine des perspectives nou-
velles pour la protection et à la prévoyance, 
CNP ayant dans des domaines accès à l’en-
semble des banques du groupe BPCE et non 
plus aux seules Caisses d’Epargne 
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 Mariage  La préparation du mariage 
entre AG2R et Réunica avance, les 
bénéfi ces de l’union sont chiffrés (éco-
nomies de coûts de 300M€ soit ~15% 
de la base de coûts combinée), les 
deux familles ont décidé de fusion-
ner l’ensemble de leurs Institutions de
Prévoyance et de Mutuelles de Santé 
à l’exception de leurs dépendances 
alsaciennes (les sociétés Arpège et 
Muta Santé). Il reste à trouver une 
marque ombrelle pour le nouveau 
groupe.

 Rupture de Fiançailles  La Maif
refuse de s’engager plus avant dans 
une union compliquée avec les autres 
assureurs de Sferen,  le DG de la Maif 
ne souhaitait pas entrer dans une
logique de perte d’identité mais voulait 
au contraire privilégier les coopérations.
Il ne croit pas au mariage pour tous et 
il vise une logique de services adaptés 
à ses clients et non une logique de bas 
coûts pour des clients « zappeurs ». 

 Décès  Après beaucoup d’hésitation 
les pouvoirs publics ont décidé de 
liquider Depfa Bank, plutôt que de 
céder la structure à des investisseurs 
privés. Il restait un bilan de 50Mds€ 
après transfert de 130Mds€ d’actifs 
à la bad bank allemande FMS-WM. 
Cette décision est bien vue par les 
détenteurs d’obligations sécurisées 
(Pfandbriefe) mais pas par les déten-
teurs de dettes Tier 1.

 Cours de Tango  La Cour Suprême 
américaine refuse d’intervenir dans 
la controverse entre l’Argentine et les 
Hedge Funds soutenus par le juge 
Bielsa. Ceux-ci ont racheté la dette sur 
le marché avec des décotes élevées 
et demandent le remboursement du 
nominal. Ces derniers avaient obtenu 
un jugement favorable d’un tribunal 
américain, alors même que 92% des 
créanciers avaient acceptés un accord 
pour toucher 25% à 30% du nominal il 
y a 4 ans. Le pays se met en défaut de 
paiement sur ces montants (1,3Mds$) 
mais essaie que cela ne rejaillisse sur 
l’ensemble de sa dette. Ces derniers 
mois les nombreux revirements des dif-
férentes parties prenantes ont donné
le tournis aux investisseurs.

 Fado ao Vivo  La faillite de la banque 
portugaise BES rejaillit sur Portugal Te-
lecom qui détient 850M€ de créances 
sur des holdings de la structure de 
contrôle de BES. Pour éviter de com-
promettre la fusion en cours avec 
l’opérateur brésilien Oi, PT a été obligé 
de revoir les parités de fusion et de dire 
au revoir à son DG.

carnet de balises
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Indices Europe (Stoxx 50, Banque, Assurance)

Indices Banque /SFFB* et Stoxx Banque (en relatif Stoxx 50)

3

Indices Assurance /SFFA* et Stoxx Assurance (en relatif Stoxx 50)

* 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
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En France, SGPB (Société Générale 
Private Banking) a effectué début 2014 
le lancement de sa Nouvelle Banque 
Privée - adossée à la banque de détail -
pour les clients détenant a minima 
500 000€ d’actifs fi nanciers. Quelques 
mois après le démarrage, êtes-vous
satisfait des résultats et que reste-t-il 
à faire ?
C’est objectivement un grand succès ; 
nos clients l’attendaient et nous le disent. 
L’époque est à la recherche de plus de 
proximité, de transparence, de simplicité : 
Nous en avons tenu compte en leur propo-
sant un dispositif unique en France, qui leur 
permet de rejoindre la banque privée tout 
en restant attachés à leur agence. Une pro-
messe de « proximité et d’expertise » dans 
laquelle ils se retrouvent très bien. 

De fait dans votre modèle l’agence 
tant décriée est fi nalement valorisée 
car c’est l’endroit où l’on peut donner 
du service...
Oui ! Dans ce cas précis, l’agence est uti-
lisée pour le déploiement d’un nouveau 
modèle de service. Ne nous y trompons 
pas : pour la plupart des clients et même si 
elle intègre de plus en plus de « digital », la 
Banque Privée reste un métier de conseil 
qui passe par des contacts physiques. 
Lorsqu’on fait le choix de la proximité la 
plus grande, ce qui est notre cas, l’agence 
est de facto le meilleur lieu d’accueil. En 
pratique nos 240 banquiers privés, logés 
dans 80 villes en France, ont aujourd’hui la 
possibilité de servir nos clients, s’ils le sou-
haitent, dans les 2300 agences du réseau. 
Dans cette organisation ce n’est plus le 
client qui va à la banque privée, c’est la 
banque privée qui va au client. 

En termes d’organisation, je suppose 
que c’est une contrainte particulière ?
Exact. La problématique est de faire tra-
vailler ensemble dans le même espace 
physique (l’agence) deux mondes - ce-
lui de la banque de détail et celui de la 
banque privée - mondes qui ne partagent 
pas exactement les mêmes façons de tra-
vailler ni les mêmes référentiels. C’est cette 
équation que nous avons résolue. Une 
tâche compliquée mais passionnante. 

Quel est, de votre point de vue, le 
grand défi  de la banque privée ?
Concilier qualité et rentabilité. La grande 
diffi culté de ce métier, qui n’a ni les marges 
de la banque d’investissement ni les vo-
lumes de la banque de détail, est de régler 
fi nement son curseur entre une approche 
segmentée, nécessaire dans une logique 
de contrôle des coûts, et la capacité à 
faire le sur-mesure qui lui donne ses lettres 
de noblesse. C’est faisable, mais c’est un 
vrai défi  dans le contexte de pression à la 
baisse des marges que connaît l’industrie. 
Tous les acteurs n’y parviennent pas. 

Je reviens sur votre projet France. 
Quels autres facteurs sont, selon 
vous, déterminants pour conduire à 
bien ce genre de projet ?
Etablir une liaison effi cace entre une 
banque privée et une banque de détail 
n’est pas simple. Pour réussir, il faut un 
appui sans faille de la Direction Générale. 
Dans des entreprises hautement différen-
ciées, les synergies ambitieuses doivent 
être sponsorisées au plus haut niveau, 
sinon elles ne se font pas. Pour le reste, 
si je devais mettre en avant un autre fac-
teur de différenciation, je mentionnerais 
les ressources humaines. La Banque Pri-
vée a longtemps été un repère de profes-
sionnels relativement indépendants et peu 
enclins à travailler ensemble: ce temps 
là est totalement révolu. L’approche par 
équipes est plus pertinente. Comment un 
banquier privé peut-il répondre seul à un 
grand client qui lui demande de lui trouver 
un immeuble à Londres, de le fi nancer et 
d’organiser sa détention au plan juridique 
et fi scal ? Il faut mettre en place de vraies 
logiques collaboratives, dans la dimension 
commerciale du métier comme dans sa 
dimension d’expert. D’une façon géné-
rale, je suis surpris que les consultants, 
très prompts à conseiller sur les aspects 
d’organisation ou de systèmes d’informa-
tions, n’investissent pas plus le champ des 
RH. Savoir recruter, former, animer, éva-
luer, savoir identifi er de bons managers, 
faire travailler ensemble les équipes au bé-

néfi ce des clients : là se créent les vraies 
différences. 

A l’étranger vous avez vendu vos acti-
vités en Asie, vous avez dû adapter vos 
modèles de service offshore et vous 
développez des plateformes domes-
tiques dans d’autres pays comme le 
Maroc. Comment voyez-vous l’évolu-
tion des différents modèles de banque 
privée hors de France ? 
Nous avons donc cédé nos activités di-
rectes en Asie, y substituant un partena-
riat avec une grande banque de la région. 
Outre la France, dont nous avons parlé, 
nous avons de grandes ambitions dans 
la zone EMEA (Europe / Moyen-Orient / 
Afrique) dans laquelle nous investissons 
de façon très signifi cative. En donnant la 
priorité aux pays dans lesquels le Groupe 
a déjà une franchise. 

Le monde de la banque privée se trans-
forme rapidement, il faut s’y adapter. Les 
grandes places traditionnelles comme 
la Suisse et le Luxembourg perdent leur 
caractéristique «offshore» pour se transfor-
mer en places ouvertes, fi scalement trans-
parentes, servant une grande clientèle in-
ternationale. C’est une vraie révolution qui 
oblige les acteurs qui y opèrent à transfor-
mer en profondeur leurs approches com-
merciales, leurs offres et même leurs pla-
teformes logistiques. Une banque privée 
opérant en Suisse, si elle veut servir des 
clients espagnols, devra être aussi com-

pétente en droit et en fi scalité espagnols 
qu’une banque domestique ! Pas facile, si 
on multiplie par le nombre de nationalités 
concernées. Les investissements à opérer 
sont très lourds. Nous anticipons d’ailleurs 
une accélération de la concentration du 
secteur. 

Le nouvel environnement que vous dé-
crivez ne facilite pas la réconciliation 
entre effi cacité et qualité de service. 
On comprend que la concentration du 
secteur peut apporter une première 
réponse. Quid du modèle opération-
nel des banques privées ? Peut-il évo-
luer ? Si oui, quelles transformations 
envisagez-vous ?
Je ne serais pas surpris qu’on voit cer-
taines banques privées – et pas des 
moindres - se concentrer sur leur cœur 
de métier « commercial » (relation avec les 
clients, apport d’expertise) en externali-
sant tout ou partie des fonctions Support – 
un contrat de service permettant d’assurer 
la confi dentialité et la qualité de service. 
De ce point de vue, les grands industriels 
internationaux de conservation de titres 
peuvent avoir un rôle à jouer. Ils sont au-
jourd’hui à la fois capables de gérer de 
grands volumes et de délivrer des services 
à forte valeur-ajoutée à leurs clients ins-
titutionnels. Pourquoi pas aux banques 
privées ? Les adaptations nécessaires ne 
paraissent pas hors d’atteinte. 
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DEA de Droit International Privé, d’un DEA de Sociologie Politique et d’un Doctorat de 
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PATRICK FOLLÉA

« C’est une erreur, à mon avis, d’opposer
  personnalisation du service et digital. »



Quid du digital ? Il bouleverse éga-
lement le paradigme. Deux constats 
pour l’illustrer : 1) les clients sont 
parfois mieux équipés que leurs 
banquiers en termes d’outils et d’ac-
cès à l’information : 2) les nouveaux
outils digitaux (tablettes, appels
visio) vont changer les modalités de 
la relation entre eux. Le digital est-il 
pour vous un moyen de développer 
de nouveaux services et va-t-il en-
gendrer des bouleversements dans 
l’organisation des banques privées ?

Bien sûr ! Nous n’avons encore rien vu. 
Tout changera très vite, sous l’impulsion 
des jeunes - clients et banquiers – qui 
sont « nés » avec les nouvelles technolo-
gies. Il faut s’y préparer. La banque privée 
« classique » incorporera de plus en plus 
d’outils de communication et de conseil à 
distance (l’aspect transactionnel est déjà 
au point). Mais je ne serais pas surpris 
qu’on voit également émerger de nou-
veaux types d’acteurs totalement digitaux. 
Des banques privées « dématérialisées », 
si l’on veut. 

Y voyez-vous une menace ? La Banque 
Privée saura-t-elle rester un « univers 
de luxe » alors que le digital, d’une cer-
taine façon, nivèle les acteurs ? Les 
informations sont banalisées, regar-
dez ce qui s’est passé pour la Presse ! 
C’est une erreur, à mon avis, d’opposer 
personnalisation du service et digital. 
Les nouvelles technologies offriront au 
contraire le moyen de bâtir des relations 
client-banque enrichies, plus libres, plus 
personnalisées et au total beaucoup plus 
intelligentes ! Nous ne sommes qu’à l’aube 

de cette révolution. Permettez-moi une 
analogie musicale. Souvenez-vous des CD 
que l’on écoutait il y a 30 ans, ou des pre-
miers MP3. La musique, trop compressée, 
trop lisse, était appauvrie et perdait consi-
dérablement de sa force expressive. Les 
nouvelles techniques d’enregistrement et 
d’impression permettent aujourd’hui d’ex-
primer la musique avec une richesse et un 
pouvoir émotionnel incomparables. C’est 
à cette étape là du digital, idéalement, qu’il 
faudrait rapidement passer.
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La Banque Privée suisse : coup de poing américain contre couteau suisse.

Les avoirs gérés par les banques 
en Suisse représentaient plus de 
6 000Mds CHF à fi n 2013 avec une 

répartition équilibrée entre les fonds do-
mestiques et internationaux (on-shore et 
off-shore)1. En ajoutant les fonds gérés par 
les banques suisses hors de leurs fron-
tières, le chiffre total serait de l’ordre de 
10 000Mds CHF. Selon les estimations de 
l’industrie, les banques privées suisses 
représenteraient dès lors environ 15% 
du volume de la gestion d’actifs dans le 
monde mais 26% des avoirs transfron-
tières (off-shore), devant les autres places 
européennes (Luxembourg…) et Singa-
pour (12% de part de marché). Cette partie 
de l’activité bancaire est cependant sous 
forte pression des autorités fi scales améri-
caines, européennes et plus largement de 
nombreuses organisations internationales, 
comme l’OCDE. Si la place fi nancière 
suisse estime que dans la banque privée 
tout se crée d’abord par la valeur apportée 
par les services, cette opinion est contes-
tée par ses autres parties prenantes qui es-
timent que c’est d’abord le secret bancaire 
qui permet l’attractivité de la place suisse.
TABLEAU 1 : BANQUES PRIVÉES 
SUISSES
Depuis 2009-2010 et les affaires concer-
nant UBS, les autorités américaines (SEC et 
DOJ) enquêtent sur les activités des banques 
Suisses aux Etats-Unis et notamment sur leur 
clientèle américaine ayant placé des fonds en 
Suisse. Ces autorités ont mis en lumière des 
pratiques commerciales qui ne respectaient 
pas les lois américaines (évasion fi scale). 
Suite à l’accord sur le cas UBS conclut entre 
la Suisse et les Etats-Unis en 20092, les deux 
pays ont défi ni un cadre qui permet de traiter 
l’essentiel des problèmes de manière transac-
tionnelle et de régulariser les activités pas-
sées. L’accord distingue 4 catégories dans 
lesquelles les banques peuvent se placer :
— catégorie 4 : les banques locales n’ayant 
pas de relation avec une clientèle américaine
— catégorie 3 : les banques qui peuvent dé-
montrer qu’elles n’ont pas violé les lois amé-
ricaines

— catégorie 2 : les banques qui ne sont pas 
certaines de leurs pratiques
— catégorie 1 : les banques qui sont actuel-
lement sous enquête aux Etats-Unis et qui ne 
bénéfi cient a priori pas du cadre transaction-
nel.
Les banques non poursuivies qui se placent 
en catégorie 3 ou 4 doivent obtenir un rapport 
positif d’un expert (examiner) indépendant, 
celles qui choisissent la catégorie 2 doivent 
fournir un niveau beaucoup plus élevé d’infor-
mation pour entrer dans un règlement amiable 
des éventuelles infractions avec des pénalités 

qui vont de 20% à 50% des fonds soustraits. 
Les sanctions sont appliquées de manière 
stricte et ont déjà conduit à la fermeture pure 
et simple de banques3. 
Le modèle des banques privées suisses 
est donc en train de se transformer sous la 
pression des autorités américaines et aussi 
en raison de la mise en place dans le cadre 
de l’OCDE d’échanges automatiques d’infor-
mations. Au-delà des effets de la crise fi nan-
cière4, la performance des banques privées 
s’en ressent et tant les prix que les volumes 
sont en net repli sur la période pré-crise : en 

2007 les marges étaient de 110 points de base 
avec une collecte représentant 10% des en-
cours, au S1-2014, les marges sont proches 
de 90 points de base avec une collecte nette 
voisine de +3%.
GRAPHIQUE 2 : MARGE BRUTE ET COL-
LECTE NETTE
Source : rapport de Credit Suisse, Julius Bär, 
UBP et UBS. 
Depuis 2009-2010, le secteur a entamé une 
mutation assez profonde :

en réalisant une consolidation assez large 
qui a surtout touché les petites banques pri-
vées, souvent fi liales de banques étrangères, 
qui géraient quelques centaines de millions 
ou quelques milliards. 

en réduisant leurs coûts, les coeffi cients 
d’exploitation n’ont cependant pas retrouvés 
les niveaux de 60% à 65% qui prévalaient 
avant 2007, mais ils sont stabilisés un peu au-
dessus de 70%. 

en changeant le mix géographique, les 
banques ont réduit leurs dispositifs’ offshore’ 
en Europe et aux Etats-Unis et ont essayé 
de développer leurs implantations on-shore 
en Asie et dans les pays émergents, ce qui 
est évident pour les deux grandes banques, 
mais aussi un axe majeur pour les banques 
moyennes comme le montre par exemple le 
rachat par Julius BAER des activités interna-
tionales de BAML.

en renforçant l’activité sur les grandes 
fortunes (ultra high net worth), ces dernières 
sont en forte croissance et représentent dé-
sormais la moitié des actifs gérés par UBS ou 
Crédit Suisse. Leur développement explique 
une partie de la baisse des marges brutes5, 
mais cela est compensé par des frais d’exploi-
tation plus faibles et au fi nal les marges nettes 
en bénéfi cient. Cela passe aussi par l’exten-
sion de l’offre avec des services de ‘family 
offi ce’ qui commencent à représenter une part 
visible de ces grandes fortunes.
Ces orientations devraient permettre à ces 
banques de bien aborder les prochains défi s 
qui se poseront à l’industrie de la gestion d’ac-
tifs : transparence vis-à-vis du fi sc mais sur-
tout transparence vis-à-vis des clients sur la 
performance et la rémunération du conseil 

Total Banque Privée (a)
Revenus Banque Privée

S1 2014

Mds CHF Mds CHF M CHF
UBS
CS
Julius Bär
Pictet
Lombard Odier
Rothschild Edmond
UBP
Vontobel

VP Bank
Mirabaud

2558
1634
274
404
156
134
95

108

31
27

3862
4091
1236
975
527

380
118

111
148

(c)(b)

(d)
(d)

(d)

(d)
(d)

886
1109 (b)
274
150
115
78

32

31
27

Source : rapport des sociétés
(a) hors Amérique : (1099Mds CHF pour UBS et 173Mds CHF pour CS)

(b) dont 160Mds en Suisse pour UBS et 271Mds en Suisse pour CS

(c) hors Etats-unis

(d) ensemble des revenus du Groupe 

Actifs gérés au 30 juin 2014

Source : rapport de Credit Suisse, Julius Bär, UBP et UBS.revenus collecte nette
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TABLEAU 1 : BANQUES PRIVÉES SUISSES

GRAPHIQUE 2 : MARGE BRUTE ET COLLECTE NETTE

1 Selon le rapport de novembre 2013 de l’Association Suisse des Banques.
2 UBS accepte de livrer les informations demandées par les autorités américaines sur 4450 comptes et de payer une amende forfaitaire.
3 La Banque Wegelin qui a reconnu avoir permis à une centaine de résidents américain de cacher 1.2Mds$ d’avoirs à été liquidée en 2012, 

après avoir payé une amende de 58M$ au fi sc américain.
4 Selon les derniers chiffres disponibles une bonne moitié des banques privées suisses affi che des pertes en 2013.
5 Pour UBS la marge brute de cette catégorie est de 51bp en 2013 contre 90bp pour l’ensemble de l’activité.
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La Banque Privée : et si elle rendait 
vraiment service ?

A
près la période de crise 2008-
2012 au cours de laquelle 
la capacité des banques à 
protéger et faire fructifi er les 

actifs de leurs clients sur les marchés 
a été mise à mal, alors que l’activité 
banque de détail a su, elle, redynami-
ser son modèle de distribution (plus 
grande proximité client via le mul-
ticanal, renforcement du devoir de 
conseil, nouveaux acteurs pour accé-
der au marché…), la banque privée ne 
peut rester sur ses arguments tradi-
tionnels de performance fi nancière, de 
personnalisation et de confi dentialité. 
Une part de ses forces traditionnelles 
n’est plus différenciante au regard de 
ce qui se fait pour le grand public et 
l’autre part est rendue caduque par 
les dernières réglementations visant à 
réduire la fraude fi scale… 

Une nouvelle génération, de nou-
velles attentes

Les besoins de la clientèle aisée 
changent et les nouvelles généra-
tions recherchent davantage la capa-
cité à prendre en compte la globalité 
de la situation personnelle (situation 
professionnelle incluse) que la gestion 
de leurs seuls actifs fi nanciers. De la 
même façon, la capacité à accompa-
gner de façon proactive le quotidien et 
l’ensemble des dimensions à traiter lors 
des moments clés de la vie  - aspects 
logistiques et administratifs autant que 
fi nanciers -, sont des points détermi-
nants pour cette nouvelle clientèle. Les 
banques privées ont bien sûr étoffé leurs 
expertises afi n de prendre en charge les 
besoins propres aux clients fortunés et, 
au-delà des classiques conseils fi scaux 
et en gestion de patrimoine, elles ont ain-
si développé des offres de conseils en 
investissements dans l’art, la viticulture, 
l’immobilier, la philanthropie... Mais ceci 
reste insuffi sant.  

Pour réellement se différencier, la 
Banque Privée doit renforcer sa pro-
messe de valeur client autour de plu-
sieurs axes :
 améliorer l’offre de services, qui doit 

évoluer pour simplifi er la vie du client, 
que ce soit dans la gestion quotidienne 

de son patrimoine fi nancier (gestion de la 
trésorerie privée, gestion administrative 
du patrimoine immobilier etc.) ou dans la 
capacité à l’accompagner dans les mo-
ments clés qu’ils soient d’ordre privé (ex. 
transaction immobilière) ou professionnel 
(ex. cession d’entreprise ou préparation 
de la retraite). 

 remettre en avant la notion de 
club entre clients pour qu’ils partagent 
leurs opportunités, et pour développer 
des services d’investissements entre 
pairs (« peer-to-peer funding ») que la 
Banque pourrait animer et leverager. En 
effet, on constate que les entrepreneurs 

et les investisseurs ne se tournent plus 
prioritairement vers les banques privées. 
Pour les premiers, elles manquent de 
réactivité (chaque ligne du business plan 
doit être validée, réponse après analyse 
complète…) et de souplesse (montant, 
remboursements anticipés) pour le fi nan-
cement de leurs projets. Pour les se-
conds, les produits fi nanciers proposés 
n’offrent plus de rentabilité suffi sante. De 
ce fait, la levée de fonds se pratique sans 
les banques… ce qui est dommageable, 
alors qu’elles pourraient organiser cela et 
dégager de nouveaux revenus.

 enrichir l’offre produit qui doit évoluer 
vers un modèle partenarial où la banque 
s’engage au côté du client : soit en liant 
la tarifi cation aux performances obte-
nues (logique win-win), soit en prenant 
également part aux solutions d’investis-
sements proposées aux clients.

En synthèse, les Banques Privées doivent 
mettre en rupture leur modèle de services 
afi n de ne pas se faire concurrencer par 
des acteurs alternatifs, mieux accompa-
gner les tournants réglementaires atten-
dus (MIF 2 notamment !) et montrer de la 
valeur au client qui sera ainsi plus enclin 
à la payer.

  Antoine PEYREL

Antoine PEYREL

« Les Banques
 Privées
 doivent mettre
 en rupture
 leur modèle
 de services »

performance

Entre Luxe et Digital : quelle place pour
la Banque Privée ?

I nternet est l’espace de démo-
cratisation par excellence. Tout 
y est accessible, par tous, et sur 
smartphone ou tablette, depuis 

quasiment n’importe où. Dans le 
monde digital, l’individu dispose 
d’une richesse de services lui per-
mettant de décider et d’agir de ma-
nière autonome, dans quasiment 
tous les domaines. Acheter du 
matériel hi-fi  ? Sites marchands et 
comparateurs sont là pour guider 
le consommateur vers la meilleure 
affaire. Un symptôme inhabituel ? 
Sur les forums et sites spécialisés, 
le malade trouvera toute l’infor-
mation utile (et plus encore) pour 
s’auto-diagnostiquer. Évaluer sa 
maison, confi gurer sa nouvelle voi-
ture, défi nir son programme per-

sonnel de remise en forme… Tout 
est pensé pour un maximum de 
self-service.
Aux antipodes de ce modèle de consom-
mation, l’univers du luxe fonde son iden-
tité sur l’exclusivité, le service, le prix, le 
concept de « happy few ». L’échelle du 
luxe est  inversement proportionnelle au 
nombre de personnes qui ont accès à 
l’objet ou au service, et la rareté en est la 
valeur cardinale. De même, comment re-
produire l’expérience sensorielle proposée 
dans le Luxe de « l’expérience client » au 
toucher du grain de cuir… La contradiction 
entre l’ADN du Digital et celui des acteurs 
du luxe est évidente. Contradiction que le 
secteur a abordée avec circonspection, 
ne prenant le tournant du e-commerce 
que tardivement par rapport aux marques 
mass market et cherchant encore un 

positionnement numérique pleinement 
conforme à son identité. 
Dans le monde de la Banque Privée, la 
problématique est à la fois plus simple 
et peut-être plus délicate à aborder. Plus 
simple car, que l’on considère la Banque 
de détail ou la Banque Privée, le self-
service digital en matière d’opérations 
courantes est une évidence autant qu’un 
standard de marché. Plus délicate éga-
lement, car la complexité des services et 
le caractère éminemment relationnel du 
rapport client – banquier privé s’accom-
modent mal d’une relation digitale distan-
ciée. Faute d’un rationnel clair et d’une 
taille critique permettant de consentir faci-
lement des investissements signifi catifs, 
les Banques Privées ont historiquement 
laissé la place de champion du digital ban-
caire aux Banques de détail. 

Comment dans ces conditions-là peuvent-
elles transposer leur identité de « banque 
de luxe » dans l’univers digital et recréer de 
la différenciation par rapport aux banques 
de détail ? Nous voyons trois pistes de 
réfl exion et d’actions concrètes.

Expérience
sensorielle

Expertise
bancaire

Exclusivité
du service

3 ORIENTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
POUR CONCILIER LUXE, DIGITAL ET 
BANQUE PRIVÉE :
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de transformation, qu’ils s’attachent à 
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cabinet est fort d’une équipe de plus de 100 
consultants.
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Proposer la meilleure expérience digi-
tale que la technologie peut offrir.
Une Banque Privée se doit de proposer un 
service, qu’il soit physique ou numérique, 
a minima aussi satisfaisant que celui des 
meilleures banques de détail. Pour cela, 
elle doit avoir recours aux meilleurs stan-
dards digitaux du marché en matière d’ex-
périence utilisateur, de rapidité d’exécu-
tion, de fi abilité, de compatibilité ; images 
et vidéos haute défi nition, qualité sonore, 
visuels et story-telling - tout doit être tra-
vaillé pour offrir la meilleure expérience 
sensorielle. 
Il convient aussi de permettre une réelle  
personnalisation de l’espace digital du 
client, afi n qu’il y retrouve un sentiment 
d’expérience « sur-mesure » : cela peut 
passer par la customisation de la page 
d’accueil de son espace personnel, le 
choix des informations et des valeurs qu’il 
souhaite suivre, des notifi cations sur les 
fortes variations de cours de titres détenus 
dans son portefeuille, etc. Le tout, guidé 
et accompagné par le banquier, dans une 
véritable démarche de conseil et d’appro-
priation. 
Pourtant, bien que condition sine qua non 
au positionnement des Banques Privées 
dans le Digital, ce n’est pas sur ce terrain 
de l’expérience client qu’elles trouveront 
un levier de différenciation à hauteur de 
leurs spécifi cités. 

Intégrer au cœur de l’expérience di-
gitale l’expertise métier propre à la 
Banque Privée.
Le premier axe de réelle différenciation 
pour la Banque Privée repose sur le cœur 
même de sa promesse de valeur : le ser-
vice et l’expertise. A contre-pied d’un Digi-
tal qui vise, pour les banques de détail, à 
remplacer totalement ou partiellement le 
conseiller, la Banque Privée a l’opportunité 
d’exploiter le Digital pour intensifi er son 
apport de conseil et faciliter l’accès direct 
à son expertise. 

Plusieurs actions sont envisageables.  
Imaginons le cas d’un client auquel la 
banque présente sur son espace client 
une opportunité d’arbitrage personnalisée. 
Le client consulte l’opportunité, au bout de 
quelques secondes, le support en direct 
d’un expert en investissement lui est pro-
posé, par chat, téléphone ou  visio-confé-
rence via une fonction click-to-call. Sur 
d’autres thématiques, conseil patrimonial 
par exemple, la banque peut proposer au 
client de poser ses questions et de consul-
ter un fi l de discussion (administré et ano-

nyme), relatant les questions / réponses 
déjà échangées entre plusieurs clients 
et l’ingénierie patrimoniale de la banque. 
Au paroxysme, mais non sans poser des 
questions de bouleversement de l’orga-
nisation, on pourrait imaginer avoir des 
banquiers privés et des ingénieurs patri-
moniaux disponibles en 24x7. De telles ap-
proches permettent de donner du contenu 
à l’expérience digitale. Elles permettent 
surtout de ne pas tomber dans le piège de 
l’incitation au self-service sur les sujets qui 
fondent la valeur de la Banque Privée, i.e. 
son expertise.

Transposer dans le Digital l’exclusivité 
du service Banque Privée. 
La contradiction est totale entre la Banque 
Privée des « happy few » et l’ADN d’ouver-
ture du Digital. Transposer l’exclusivité de 
la Banque Privée via le Digital est proba-
blement le défi  le moins évident à relever, 
car il demande d’envisager le Digital autre-
ment qu’au travers du prisme des services 
bancaires traditionnels. C’est aussi le ter-
rain le plus porteur de différenciation vis-à-
vis de la banque de détail. Quelques idées 
d’initiatives concrètes.

Créer une modalité « digitale » des évène-
ments exclusifs proposés par la Banque 
à ses clients : prenons l’exemple d’un 
concert donné par un artiste de renom-
mée mondiale à New-York, dont une 
Banque Privée est mécène. Un client 
passionné ne peut matériellement pas 

s’y rendre : la banque lui propose l’alter-
native d’une retransmission personnelle, 
en streaming haute-défi nition. Bien sûr, 
l’expérience n’est pas la même que dans 
la salle de concert. Et l’enregistrement 
de l’évènement sera peut-être disponible 
sous peu. Mais pour un passionné, par-
ticiper en temps réel a une saveur parti-
culière. Le même schéma peut s’appli-
quer à un défi lé de mode, une première à 
l’opéra, une conférence économique telle 
celle de Davos… Dans ce dernier cas, 
l’immersion dans l’évènement physique 
via le Digital peut être poussée plus loin : 
pourquoi ne pas proposer une expérience 
véritablement interactive, avec la possibi-
lité de participer aux tables rondes et aux 
débats, comme toute autre personne de 
l’assistance mais à distance ? Les possi-
bilités sont multiples et n’ont de limite que 
la créativité des acteurs et la complexité 
logistique qu’elles peuvent induire.

Deuxième piste : proposer aux clients 
une application mobile de conciergerie, 
transposition digitale améliorée du service 
traditionnel – votre réservation dans un 
restaurant gastronomique est confi rmée 
sur votre smartphone, accompagnée de 
toutes les informations pratiques affé-
rentes (menu, carte des vins, recomman-
dations de critiques gastronomiques…), 
la voiture que vous avez commandée est 
géolocalisée, le voyage que vous projetez 
vous est présenté en photos et vidéos. 

Un troisième levier, et sûrement pas le 
moindre, est à trouver du côté des clients 
eux-mêmes. Quoi de plus représentatif de 
l’exclusivité de la Banque Privée que le fait 
d’appartenir au cercle de ses clients ? 

Alors que le Digital a montré dans bien 
des domaines qu’il est un formidable 
vecteur communautaire, il reste à ce jour 
inexploité par les Banques Privées. On 
peut imaginer par exemple des salons 
de discussion virtuels, accessibles aux 
« happy few » clients privés, animés par 
des experts de la Banque ou externes, et 
réunissant des clients liés par un même 
intérêt. Au-delà du rapport client à expert, 
c’est dans les échanges entre clients 
qu’une richesse nouvelle peut émerger. 
Une situation idéale pour créer un réseau 
exclusif de « peer-to-peer funding » d’un 
genre nouveau.

Loin de concurrencer le métier fonda-
mental de la banque, une telle approche,
permettrait à la banque qui sauterait le pas 
d’aider ses clients à trouver des alterna-
tives complémentaires aux fi nancements 
traditionnels, et à se positionner en parte-
naire plutôt qu’en fournisseur.

Autant de pistes pour transposer l’expé-
rience du luxe dans l’offre Digitale des 
Banques Privées. Avec un point commun 
frappant, quoique plutôt paradoxal… Et si 
le luxe dans le Digital, c’était l’Humain ? 


