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«Le savoir 
est la seule matière 

qui s’accroit quand  
on la partage»

Socrate   

L’essentiel ÉDITORIAL

Revue de marché

La banque de détail reste plus que jamais la source de 
revenu principale des banques universelles françaises 
et contribue à la stabilité de ce modèle contre vents et 
marées. Longtemps épargné, le marché est néanmoins 
en proie à des mutations profondes qui mettent en 
péril le modèle traditionnel. Ces dernières années, 
l’actualité fut riche en hypothèses et commentaires 
autour du devenir des réseaux d’agences, de la 
qualité du service client pour le moins mitigée, de 
l’intégration des interfaces digitales dans les canaux de 
distribution… 

Il y a encore peu, certains experts et autres gourous 
du secteur annonçaient un véritable Big Bang. Force 
est de constater que les banques ont su garder la tête 
froide face à ces assertions, préférant une approche 
pragmatique et constructive. Les programmes de 
transformation se sont multipliés afin de satisfaire 
les attentes client. Notre cabinet, en sa qualité de 
partenaire des banques au quotidien, est en première 
ligne afin d’analyser ces changements. Nous sommes 
convaincus que des atouts majeurs demeurent pour 
assurer la réussite de ces mutations. Les choix faits 
vont dans le bon sens. De notre point de vue, le 
réseau d’agences est une formidable occasion de jouer 
la carte de la proximité – et ce malgré la baisse de 
fréquentation - pourvu que le service fourni soit d’une 
qualité optimale. Le transfert des opérations simples 
vers les canaux numériques donne de l’autonomie 
au client et permet aux collaborateurs du réseau de 
se focaliser sur les opérations à forte valeur ajoutée. 
Cette dynamique doit se poursuivre sur d’autres 
fonctions et processus car le chemin est encore 
long. Bien conscientes de l’ampleur du travail restant 

pour contrer les tentatives de nouveaux entrants, 
les banques engagent des moyens importants et 
s’appuient – fait nouveau - sur un écosystème d’acteurs 
multiples dans le but de capter les innovations qui 
feront les services distinctifs de demain. 

A ce titre, forts de la confiance que nous accordent 
nos clients, nous avons dressé un panorama - avec 
la collaboration des principaux décideurs de la Place 
- des orientations stratégiques entreprises. Cette 
étude est complétée par une revue des espoirs 
fondés en matière de produits assurantiels, relais de 
croissance dans un marché bancaire très mature. 
Dans notre rubrique « Rencontre avec », Didier 
MOATE - Directeur de la Banque de Détail de La 
Banque Postale - nous fait le plaisir de répondre à 
nos questions sur les multiples initiatives engagées au 
sein de son Groupe. Enfin, Michaël TARTAR, Vice-
Président de ROK Solution, nous présente son regard 
sur la transformation digitale des acteurs bancaires à la 
lumière des autres secteurs d’activités.

Excellente lecture ! 
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entreprises et aux particuliers.
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Dans les années 80, le concept de 
«Bancassurance», utilisé parfois comme marque 
commerciale, s’est notablement accéléré sous 
l’impulsion des banques qui se sont rapprochées 
des assureurs traditionnels (CIC/GAN). Cette 
convergence des activités a d’ailleurs permis 
aux banquiers-assureurs de travailler à moindres 
coûts et de conquérir de nouveaux marchés 
grâce notamment à un panel de produits plus 
étoffé. 
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Carnet de news

Point réglementaire

Entrée en vigueur du  
« contrat de mobilité bancaire »

Depuis le 6 Mai et l’adoption de la loi Macron 
et avec ses nombreux amendements, changer 
de banque n’aura jamais été aussi facile. Seuls 
3% des français changent de banque chaque 
année, alors que les tarifs sont en moyenne 
trois fois plus élevés que ceux de nos voisins 
européens. Les dispositions de cette loi vont 
contribuer à lever un certain nombre de freins 
à la mobilité bancaire. Une étude réalisée par 
Harwell Management sur les impacts paraîtra 
prochainement.

Les rencontres Banque 
et Finance à ne pas rater

Le 4 février 2016 aura lieu une conférence 
intitulée «L’innovation numérique dans la 
banque». Organisé conjointement par La 
Tribune et Next Content, cet événement fera 
un tour complet de l’impact du numérique pour 
les banques et tentera d’apporter des réponses 
quant aux opportunités pressenties sur le 
marché du Retail.
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L’intérêt commun de cette synergie réside 
dans le fait que les banques et les assurances 
développent des produits financiers 
hybrides complémentaires aux deux types 
d’intermédiation. 

Les produits assurantiels étaient à l’origine très  
« complémentaires » des produits bancaires mais 
ont évolué aujourd’hui vers des produits « grand 
public » dans des offres standardisées.

Christophe DORY
1 Incendie, Accidents et Risques divers

En Assurance vie, citons les produits à dominante 
financière tels que les contrats en cas de vie ou 
de décès ; les temporaires décès adossés à des 
opérations de crédit ; les garanties dépendances 
(versement de rentes viagères) ou les plans 
d’Epargne Retraite.
Côté Assurance Dommages, les multirisques 
habitations (MRH), les contrats automobiles et 
la garantie des accidents de la vie constituent les 
principaux produits commercialisés.

Historiquement fortes sur les contrats de 
prévoyance (assurance des emprunteurs, 
assurance moyens de paiement, assurance 
épargne), les banques ont axé leurs stratégies de 
développement vers les contrats d’assurance vie 
(épargne financière) et l’assurance dommages.

Aujourd’hui encore, les filiales internes des 
banques dédiées à l’assurance - Pacifica (Groupe 
Crédit Agricole), CARDIF (Groupe BNP Paribas) 
ou Natixis Assurances (BPCE) - grignotent des 
parts de marché aux assureurs traditionnels en 
profitant de l’expérience et de l’enracinement 
forts de ces géants bancaires. 
Fin 2011, la part de marché en Vie des 
Bancassureurs grimpait ainsi à 60% par rapport 
aux assureurs traditionnels, contre 10% 
seulement pour l’Assurance Non-Vie.

Les opportunités à saisir par les banques résident 
principalement dans l’environnement légal et 
fiscal pouvant accélérer le développement de 
la Bancassurance (avantages fiscaux favorisant 
l’épargne individuelle). 

Le développement croissant des opérations en 
ligne permettent d’amortir des investissements 
lourds en réduisant le coût unitaire de service 
à terme pour le banquier. Le maillage dense 
des réseaux d’agences permet également de 
toucher plus facilement le client et favoriser 
le regroupement assurance / banque selon le 
principe «tout en un». Ceci combiné avec un 
marketing produit affiné, une tarification plus 
transparente avec des primes abordables et 
une souscription simplifiée sont devenus autant 
d’atouts, à la fois de fidélisation de la base de 
clients existante, mais également de conquête 
de nouveaux marchés.

Selon Stanislas DRILHON (Responsable de l’offre 
Bancassurance chez BNP Paribas réseau BDDF)  
« la problématique actuelle du Retail s’appréhende 
bien du fait d’un monde qui change : d’uniforme à 
hétérogène, la Bancassurance doit se remettre en 
question de façon quasi permanente afin d’adapter 
ses coûts et remodeler son réseau d’agences 
et leur format». Les banques doivent en effet 
actionner plusieurs leviers afin d’optimiser leur 
PNB : consolider leur position dominante sur 

l’offre en Assurance collective et individuelle (les 
banques françaises détiennent actuellement 85% 
du marché de l’Assurance des emprunteurs - 
ADE), ou encore offrir un conseil personnalisé et 
spécialisé selon une segmentation fine de sa base 
client. Comme le rappelle Stanislas DRILHON : 
« les bons généralistes ne suffisent plus, il faut 
également former de bons spécialistes».

La majorité des acteurs continue à investir 
massivement dans la Bancassurance de demain 
en rationalisant leurs produits, leurs offres, leurs 
agences - avec des conseillers spécialisés - et 
en valorisant les feedbacks humains « car leurs 
clients souhaitent avant tout plus de prévenance, 
plus de bienveillance, plus de transparence, plus 
de clarté dans un contexte de changement de la 
relation Banquier-Client (avant et après-vente) ».

Source : La Bancassurance en France  de Thierry GOUPY



Rencontre avec :

Présentation :
Offensive citoyenne de La Banque Postale
Dans le cadre de notre tour d’horizon sur 
les stratégies dans la Banque de Détail, 
Monsieur Didier MOATE nous a dépeint avec 
enthousiasme les enjeux et les projets de La 
Banque Postale (LBP), l’un des acteurs les plus en 
pointe, notamment dans le domaine du digital.

Les enquêtes de satisfaction dans le monde 
bancaire ne sont pas toujours dithyrambiques, 
comment voyez-vous le cas particulier de LBP ?
LBP est par essence une banque humble, 
proche de ses clients. Notre slogan « Banque et 
citoyenne » a fortement marqué le public. Ceci 
n’est pas qu’une question de marketing, mais un 
réel reflet du quotidien de nos collaborateurs 
et de nos clients. Nous sommes et resterons 
la Banque de tous, des Clientèles Fragiles aux 
Clients hyper-Patrimoniaux, des Associations 
aux Collectivités Locales, avec des tarifications 
adaptées.
La relation avec nos clients est caractérisée par 
un climat de confiance, qui d’ailleurs, remonte 
aux activités de La Poste : les clients nous 
confient quelque chose.  Je vous rappelle que les 
salariés du Groupe prêtent serment !

Chez LBP, les clients savent ‘où va leur argent’. 
Notre périmètre d’action 100% français et notre 
activité sur les marchés financiers, limitée au strict 
nécessaire, rassurent. Nous écartons même 
certains produits par mesure de prudence.
Donc oui, la satisfaction client est au rendez-
vous, même s’il  existe une marge de progression, 
et c’est tant mieux !

Qu’avez-vous prévu pour vos clients ?
Nous passons d’une approche ‘produit’ à une 
approche ‘client’ : de quoi a besoin le client et 
dans quelles conditions ? 
LBP adapte le « parcours » de ses  clients pour 
les amener en toute simplicité et confiance à 
‘consommer toute La Banque Postale’. Nous 
devons convaincre nos 11 millions de clients 
actifs d’utiliser toute la gamme de produits 
LBP, en prenant soin d’adopter  une démarche 
adaptée au contexte de chacun.
Evidemment, nous menons en parallèle des 
campagnes pour acquérir de futurs clients, dans 
les catégories ‘jeunes’, ‘revenus modestes’ mais 
également ‘patrimoniale’.

Et en terme de Digital ?
Tout d’abord, je précise que le ‘Digital’ est 

une condition essentielle mais non suffisante. 
La confiance évoquée ci-dessus est avant tout 
une histoire d’hommes et de femmes, pas 
uniquement de digitalisation. 
L’enjeu majeur vise à revisiter l’ensemble de 
l’expérience client. C’est à dire de produire 
la même qualité de service en ligne ou en 
physique, en passant de l’un à l’autre sans avoir 
à rappeler le contexte, et d’assurer une totale 
continuité, vu du client qui plus est, en favorisant 
l’interopérabilité de nos collaborateurs.
Pour rendre la navigation virtuelle encore 
plus agréable et efficace, la vente en ligne aura 
des similitudes ergonomiques avec ce qui 
fait le succès de certains sites de la grande 
consommation (du type vente au panier ou  
« recommandation »).
Concernant nos réseaux, les Bureaux de Poste, 
et les Centres Financiers doivent se comporter 
comme un centre de relation clientèle unique, 
capable de restituer à tout moment l’ensemble 
des contacts entre LBP et chaque client. Il est 
d’ailleurs amusant de noter que le parcours 
physique (plus ancien) devra s’aligner sur le 
parcours virtuel en termes de fluidité.
Enfin, nous alignons l’interface des outils en ligne 
avec ceux de l’agence : le poste de travail du 
collaborateur doit lui aussi être 3.0 !

Tout cela augure une augmentation des contacts 
clients…
Effectivement, les opportunités de contacts ne 
cessent d’augmenter. Tout d’abord les contacts 
entrants explosent. Par exemple, alors que 
dans les années 2010, nous ne dépassions pas 
le million de contacts mobile par mois, nous 
en avons comptabilisé 13M par mois en 2013, 
chiffre symbolique car il a alors atteint celui du 
nombre d’interactions aux guichets des bureaux 
de Poste. En 2015, nous devrions dépasser les 
30M !
Notons également que pour réaliser nos 
objectifs de part de marché, nous allons 
évidemment développer les contacts sortants.

Quels moyens avez-vous dégagés ?
Digitalisation = simplification : le programme 
« Cap Client 3.0 » – qui délivre de nouveaux 
outils selon un rythme semestriel - doit nous 
permettre d’atteindre ces objectifs grâce 
à différents leviers : un vrai parcours client 
homogène avec une prise en charge réelle, un 
nouveau poste de travail collaborateur, et enfin  
un développement fort du CRM.
LBP se doit de connaître ses clients en termes 
de KYC, mais également en termes de solution 
adaptée et personnalisée (que possède-t-il chez 
nos concurrents, quelle offre LBP pourrait 

l’intéresser ?). LBP doit pour cela exploiter ses 
millions d’interactions clients annuelles, et ce 
avant même de parler de ‘Big Data’.

Nous imaginons que l’Innovation n’est pas en 
reste…
En effet, la liste est longue… LBP mène de 
nombreux essais pour faire émerger de nouvelles 
solutions, de nouveaux canaux, dans un mode 
totalement ouvert. Elle dispose d’une Direction 
de l’Innovation et d’un lieu de rencontre virtuel, 
« Le Banque LAB », véritable communauté de 
collaborateurs férus d’innovations, participants à 
ces travaux en plus de leur activité quotidienne. 
LBP organise également chaque année  
« La journée de l’innovation de La Banque 
Postale », ouverte à tous. Enfin avec « Le LAB 
Client », accessible via le site Internet, LBP teste 
des innovations directement auprès de 50 000 
clients volontaires.
Les résultats ne manquent pas. Citons par 
exemple la page Facebook LBP que les salariés 
pourront, sur la base du volontariat, utiliser 
pour correspondre avec leurs clients. 
Nous sommes leader dans le paiement sécurisé 
avec les offres innovantes PayLib et Talk To Pay.
LBP a monté un partenariat dans le 
Crowdfunding et a des contacts réguliers avec le 
monde de l’université et des leaders d’opinion.
Enfin, LBP est un membre actif du Pôle 
Compétitivité Finance et Innovation. Elle 
participe activement à la rédaction d’un livre 
blanc sur la Banque de Détail dans 10 ans. 
Pour résumer, et à l’instar des GAFA qui ne 
proposent pas que du paiement, LBP doit 
penser « usages ».

Au niveau des produits d’Assurance, quelle 
stratégie avez-vous ?
LBP tient déjà une bonne place sur le marché 

Didier MOATE, 51 
ans, a passé dix-
huit ans au Crédit 
Lyonnais et a rejoint 
en 2004 le Crédit 
Agricole Aquitaine 
puis le CA IdF, en charge du développement 
de ses Caisses Régionales. Il intègre en 2011 
LBP en tant que Directeur de la Banque de 
Détail, chargé, en outre, de sa Direction 
Commerciale depuis 2012. En 2013, il est 
nommé en plus DGA du Réseau La Poste 
en charge du développement commercial.

M. Didier MOATE – Directeur de La Banque de Détail à La BANQUE POSTALE
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Revisiter  
l’ensemble de  

l’expérience client



Pour cela, les agences représentent non pas un 
poids structurel mais un atout que les groupes 
bancaires tentent d’optimiser à dessein. C’est 
ainsi que BNP Paribas a repensé son réseau 
d’agences via notamment deux concepts 
(agences express et agences projets). D’autres 
encore – cas des Caisses d’Epargne - ont intégré 
dans leur mode de fonctionnement la possibilité 
de consulter des experts par visioconférence. 
Enfin, la Société Générale va elle lancer trois 
types d’agences dont des « 100% automates 
», dénuées de conseillers, et destinées aux 
opérations simples.

Ces évolutions permettent de répondre à deux  
« contraintes » extérieures : l’apparition de 
nouveaux concurrents (GAFA, pure players) 
et l’évolution constante de la réglementation 
du secteur. Les initiatives de ces acteurs sont 
analysées, testées en conditions réelles. C’est 
ainsi que les processus de souscription online 
initiés par les Pure Players, ont inspiré de 
nombreux acteurs traditionnels. Néanmoins, 
tout n’est pas retenu, en atteste la stratégie de 
conquête basée sur la gratuité, jugée peu viable 
sur le long terme, les banques de réseau lui 
préférant une approche centrée sur la proximité 
et la qualité de service.

« L’innovation au service de 
la simplification »

D. Moaté

Au-delà d’une amélioration du service apporté 
sur des produits et/ou canaux traditionnels, les 
banques investissent afin de se construire des 

Rencontre avec : (suite)

de la Banque-Assurance. C’est un axe majeur 
de notre développement commercial et 
nous irons plus loin avec des services de 
télésurveillance et de téléassistance, ce qui 
renforcera encore notre proximité avec la 
clientèle. 
De même, nous travaillons sur des offres en 
collaboration avec les acteurs locaux. 

La réglementation est-elle un frein à votre 
développement ?
Nous la tournons à notre avantage en la 
rendant la plus transparente possible pour le 
client, et en montrant qu’elle vient renforcer 
notre devoir de conseil. Elle n’est plus perçue 
comme une contrainte mais comme un relai 
de confiance, car encore une fois, la protection 

des données chez nous est un avantage 
stratégique. Chez LBP, les données clients 

d’un paiement restent chez LBP. Que dire des 
autres moyens de paiement disponibles en 
ligne ?

Un mot pour conclure ?
Nous devons également parler des 
collaborateurs qui constituent notre meilleur 
capital. LBP a créé pour eux une « Ecole de la 
Banque et du Réseau », destinée à accompagner 
les projets majeurs de transformation, pour 
et avec les postiers. Imaginez que nous allons 

former 1000 collaborateurs issus de la Poste 
au métier de conseiller pour la banque des 
Pros d’ici 2020 !
Nous nous donnons également 2 ans pour 
former les 2 500 responsables de bureau LBP 
avec 2,5 mois de formation chacun. C’est un 
investissement très important, preuve d’un 
engagement fort, d’un projet d’Entreprise 
collectif motivant. 
Avec tous les éléments cités précédemment, la 
formation et la conduite du changement sont 
les derniers points d’orgue, qui  permettront 
de finaliser la mise en cohérence du projet 
global d’Entreprise de LBP

Propos recueillis par Sébastien DUPORTAL, 
Laurent FAULLIMMEL et Olivier PRIOU 

Décryptage

La Banque avance à marche forcée
Régulièrement classé derrière nombre de 
secteurs d’activités, le niveau de satisfaction client 
des banques françaises dites «traditionnelles» est 
une préoccupation majeure pour ces dernières. 
Si l’on ajoute à cela une concurrence accrue de 
sociétés, soit pure players, soit dont l’ADN est 
historiquement éloigné du secteur, les raisons de 
questionner le modèle de la Banque de Détail 
sont légions. Au-delà des menaces qui existent, 
nous avons la conviction que cela représente 
en réalité une opportunité de se transformer 
et d’accompagner les mutations économiques 
et comportementales contemporaines. C’est 
dans ce cadre, que nous avons mené une étude 
approfondie, en rencontrant certains des plus 
importants groupes bancaires de la place, afin 
de mettre en évidence les orientations majeures 
prises par nos partenaires.

Nos interlocuteurs apportent des réponses qui 
varient selon le positionnement historique, le 
portefeuille clients et la présence géographique. 
Didier Moaté – Directeur de la Banque de 
Détail chez LBP - voit ainsi dans une stratégie 
d’innovation ambitieuse, le moyen de répondre 
aux attentes de la base clients du réseau La Poste, 
quand BNP Paribas, par la voix d’Emmanuel 
Romatet – Directeur Finance et Stratégie au sein 
du pôle BDDF - mise notamment sur une plus 
grande réactivité dans le traitement des attentes 
de ses clients (programme « Préférence Client 
2016 »). Denis Mancosu – Directeur Distribution 
Multicanal chez BPCE – met quant à lui en avant 
la puissance et le potentiel que représente un 
réseau d’agences dense, et proche du client. 
Quelle que soit le type de réponse apportée, 

l’objectif fixé est double : fidéliser son socle de 
clients et accroitre le taux d’équipements (par le 
biais de produits assurantiels notamment).

« Faciliter l’entrée  
en relation »

D. Mancosu

Se rapprocher du client, c’est mieux comprendre 
comment le servir, en lui offrant l’expertise et 
le support nécessaire au bon moment, au bon 
endroit. C’est la stratégie du « moment de 
vie », qui se développe peu à peu, et présente 
plusieurs avantages. Accompagner l’achat d’un 
logement ou la création d’une société sera par 
exemple l’occasion d’équiper un trentenaire avec 
des produits assurantiels IARD, en optimisant 
le rebond commercial. C’est ainsi que la Caisse 
d’Epargne compte équiper 30% de sa clientèle 
en produits assurantiels à horizon 2017. Le levier 
que représente la bancassurance (voir article p1) 
est celui qui revient systématiquement, invalidant 
pour le moment une tendance de diversification 
à outrance qui semblait s’amorcer au cours de 
ces 10 dernières années (produits non bancaires 
comme la téléphonie par exemple).

Le produit n’étant pas réellement considéré comme 
étant un pur élément différenciant, chaque acteur 
mise en revanche fortement sur une qualité de 
service à la hauteur de l’attente des clients. Chacun 
d’entre eux s’efforce donc de mieux comprendre 
et connaître ses clients, en se dotant de CRM 
puissants et évolutifs, afin d’offrir des solutions sur 
mesure plutôt que des produits standardisés. 
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LBP doit penser  
« Usagers»

Panorama des initiatives stratégiques en banque de détail



Décryptage (suite)
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News de l’insolite  

Erreur de la banque en votre faveur

Un chômeur australien de 27 ans, profitant 
d’une autorisation de découvert illimitée sur 
son compte courant, a pu retirer quelques 
2,2 millions de dollars australien entre 2010 et 
2012. La justice vient de le déclarer coupable 
de fraude. L’histoire ne dit pas encore s’il devra 
passer par la case prison.

CArnet de news

Innovations sur  
le marché domestique

Lancé fin 2014, le paiement par Twitter est 
aujourd’hui une réalité grâce à l’initiative de 
la BPCE qui vient de lancer S-money, sa filiale 
dédiée au paiement par monnaie électronique. 
Le Groupe souhaite faciliter les transferts 
entre particuliers, et ambitionne de faciliter les 
paiements à destination des commerçants ou 
encore de booster le financement associatif.

Ce qui se fait ailleurs

75% des factures de la vie courante réglées 
directement par SMS : cela ne se passe pas à 
Séoul ou San Francisco, mais au Kenya. Le 
gouvernement a en effet largement investi dans 
la « e-inclusion », permettant de sortir une large 
part de l’économie locale du secteur informel, 
en facilitant les paiements et transferts d’argent 
par téléphone.

Actualité des acteurs 
Banque et Finance

La gestion de fortune se démocratise

Loin des ambiances feutrées des bureaux de 
gestionnaire de fortune, de nouveaux acteurs 
font une  irruption remarquée dans le secteur 
de la banque privée. Le phénomène, déjà bien 
installé aux Etats-Unis – 10 milliards de dollars 
sous mandat - débarque tout juste en France 
via des start-ups telles que Advize ou Yomoni 
qui proposent une gestion de fonds à la carte, 
basée sur des critères pré-définis par le client.  

avantages comparatifs significatifs. C’est ainsi 
que La Banque Postale a lancé les programmes 
« Banque Lab » et « Lab client » afin de faire 
émerger des produits ou canaux novateurs. 
Cette expérience de co-construction avec des 
partenaires internes à la banque - clients et 
collaborateurs -  est un parti pris permettant 
de capitaliser et de faire apparaitre des synergies 
bénéfiques. Mais l’innovation ne nait pas 
uniquement de projets muris en interne. La 
globalisation des échanges et des compétences 
aidant, c’est l’ensemble de l’écosystème de la 
banque qui représente un potentiel à exploiter 
parmi le monde universitaire, les incubateurs, 
les partenaires ponctuels ou historiques, les 
acquisitions, etc. De fait, la Caisse d’Epargne 
a lancé, dans le cadre d’un partenariat avec 
HEC, une plateforme de crowdfounding en 
ligne, appelée Howizi, et qui répond de manière 
pragmatique et créative à une demande que 
seuls des pure players proposaient il y a encore 
peu de temps (KissKissBankBank, Leetchi, etc.).

« Faire adhérer  
les collaborateurs »

E. Romatet

Le conseiller, comme la majorité des français 
aujourd’hui, est « digital friendly », mais doit 
cependant faire l’objet d’un accompagnement 
afin de traduire cette appétence dans le cadre 
professionnel. C’est ainsi que d’importants 
programmes ont été lancés, à l’image de l’ « Ecole 
de la Banque et du Réseau » chez LBP, ou encore 
des plans de formations conséquents afin de  
« digitaliser » les collaborateurs BNP Paribas ou 
à la Caisse d’Epargne. L’objectif est de formaliser 
et harmoniser une montée en compétence 
globale afin d’aider les conseillers dans leur 
rôle de pilote, au cœur du parcours client 
multicanal : proactivité, connaissance client 

accrue, expertise, réactivité, détection des 
fraudes…

Ce changement culturel dans le rapport 
conseiller-client permet de passer d’une relation 
de vente produit à une co-construction de 
solution orientée client.

Conclusion : un paradoxe à gérer

Il est incontestable que la maturité du secteur 
bancaire, la persistance des taux bas et l’étau 
réglementaire ne cessant de se resserrer, limitent 
les possibilités de croissance des établissements 
traditionnels sur le marché domestique français. 
Quant à la stratégie d’acquisition de nouveaux 
clients, elle reste une démarche coûteuse aux 
résultats décevants. 

Aussi, l’option qui consiste à intensifier le revenu 
par client est devenue un axe nécessaire pour 
bon nombre d’établissements. Les mécanismes 
mis en œuvre pour y parvenir, recourent à 
plusieurs leviers dont le rebond commercial, 
les campagnes marketing ciblées et une offre 
adaptée. L’offensive commerciale trouve ainsi 
son salut dans les outils de marketing prédictif et 
de CRM en plein développement. Néanmoins, 
malgré des résultats financiers soutenus, 
l’engagement dans ces axes stratégiques, ne 
doit pas occulter la pression sur les coûts qui 
s’exerce au sein du réseau et des fonctions 
centrales. 

L’hécatombe des fermetures d’agence 
ne surviendra probablement pas dans les 
proportions prédites – les réactions des 
banques commerciales et mutualistes divergent 
sur ce point - à la condition sine qua non que le 
maillage réseau se transforme, que les formats 
d’agence s’adaptent.

Face à la baisse de fréquentation, à la mutation 
rapide des revenus structurels des agences, 
la réflexion s’engage sur leur devenir. Si les 
économies dégagées sont destinées à maintenir 
les marges, elles doivent être aussi utilisées pour 
investir dans la transformation et la digitalisation 
des processus avec comme ligne de mire la valeur 
d’usage pour le client et pour le collaborateur.

Le changement de paradigme nécessite un 
accompagnement soutenu : son appropriation 
par les collaborateurs, en particulier la force 
de vente, représente plus que jamais un rouage 
majeur afin d’atteindre les objectifs en matière 
de satisfaction client.

Olivier PRIOU et Fabien COURNEE
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Relation client :  
penser «usage» avant tout
Pour ce dernier article, Michaël TARTAR co-auteur 
du livre « transformation digitale » et VP de la 
startup ROK Solution nous expose sa vision du 
numérique au sein des banques en mettant l’accent 
sur la partie Change Management.

Quelle est votre vision sur la capacité d’adaptation 
des banques face aux nouvelles attentes du 
consommateur ?
Les banques jouissent encore d’un cadre réglementaire 
qui repousse les éventuelles intrusions extérieures. 
Conçues pour protéger le consommateur, le 
contribuable, ces règles génèrent paradoxalement 
une certaine inertie dans le milieu, qui explique en 
partie une expérience client relativement mitigée 
chez la plupart des acteurs bancaires. Ces freins 
nuisent à la continuité de service désormais devenue 
la norme pour le consommateur digital.

Pensez-vous que le modèle traditionnel soit en 
danger ?
L’histoire récente nous a montré que des entreprises 
dominantes dans leur branche d’activité ont été 
balayées en quelques années par de nouveaux 
entrants. Les ruptures technologiques, les nouvelles 
offres de service sont autant d’initiatives formant 
étape par étape le concept de « multitude1 » tout au 
long de la chaîne de valeur. Le dénominateur commun 
de ces nouvelles organisations est de proposer 
une offre de valeur pensée autour des usages du 
client. Elles libèrent les consommateurs d’un carcan. 
Rappelons-nous des tarifs exorbitants des SMS en 
France. Non satisfaits, mais sans alternative possible, 
les clients se sont donc tournés vers de nouvelles 
solutions, telles que WhatsApp, dès leur sortie. Cette 
dernière, vendue 19 mds $ en 2014, soit 5 ans après 
sa naissance, pesait déjà la moitié de la capitalisation 
boursière d’Orange valorisée à 38 milliards $. 
Ces nouveaux entrants font inexorablement bouger 

les lignes. Ils libèrent les usages. Ils bousculent les 
acteurs historiques.

Quels sont les atouts des banques ?
La proximité !
Le réseau d’agences est un formidable atout dont 
la plupart des acteurs natifs du web ne peuvent se 
prévaloir. Il est d’ailleurs intéressant d’observer les 
tentatives plus ou moins réussies de migration du 
web vers le physique. Apple en a fait un pilier à part 
entière de sa stratégie commerciale. Néanmoins, les 
agences doivent regagner leurs lettres de noblesse. 
Il convient de revenir aux fondamentaux que sont 
la connaissance client, le conseil et la qualité de 
service. La conclusion que nous devons en tirer est 
que le digital n’a pas réponse à tout. Les solutions 
numériques doivent faciliter la relation entre la 
banque et son client et non se substituer totalement 
au rapport humain...

Nous ressentons un décalage entre la réalité et l’image 
que les banques renvoient. Qu’en pensez-vous ?
En effet, les banques jouent à fond la carte du digital 
et du service client à travers leurs spots publicitaires. 
Force est de constater que le réel n’est pas toujours 
en phase au moment où le client entre en contact 
avec sa banque. La facilité d’utilisation que propose 
Paypal a permis de capter une grosse partie des flux 
de paiement aux dépens des acteurs historiques. 
Paypal a su se conformer au cadre réglementaire 
sans toutefois perdre de vue l’importance d’offrir une 
expérience client efficace, rapide et sûre. 

Quels leviers peuvent être actionnés selon vous ?
Je reviens à nouveau sur les usages qui doivent 
être véritablement le pivot central de toute 
transformation, qu’il s’agisse de concevoir une 
application comme a pu le faire Axa avec sa Banque 
« Soon », de refondre un processus de crédit ou de 

définir une nouvelle organisation. Les cadres dirigeants 
des banques doivent montrer l’exemple et appuyer 
les initiatives qui vont dans ce sens. Pour y parvenir, 
je crois qu’ils devraient mieux connaître le terrain en 
allant ouvrir leur propre compte ou faire la demande 
d’un crédit par exemple. Il est également essentiel de 
tirer profit de l’agilité offerte par le digital en osant des 
expérimentations opérationnelles tout en maîtrisant 
les risques.

Remarquons que les collaborateurs sont très preneurs 
d’innovation dans leur environnement de travail…
Oui. La gestion du changement doit s’opérer sur 
l’environnement dans lequel les collaborateurs 
évoluent, en alignant les paramètres avec l’objectif 
recherché. Le digital fait déjà partie de la vie privée 
de chacun des collaborateurs. Les résistances ne 
viennent donc pas des collaborateurs eux-mêmes, 
contrairement à ce que certaines croyances très 
répandues laissent supposer. 
A titre d’exemple, je pense aux critères d’évaluation 
et de pilotage (KPI) qui sont souvent réducteurs et 
plus axés sur la vente de produits que sur la satisfaction 
client. Le poids des processus administratifs et la 
disparité des outils sont également des freins à la 
dimension conseil des collaborateurs. Une approche 
innovante du poste de travail des collaborateurs est 
nécessaire. Une approche mettant l’individu au cœur 
du dispositif. Une approche enthousiasmante facilitant 
la conduite du changement.

Propos recueillis par Olivier PRIOU
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Michaël a passé une quinzaine d’années 
comme Sénior Manager dans un grand 
cabinet de conseil avant de co-écrire avec 
David FAYON le livre « Transformation 
Digitale, 5 leviers pour l’entreprise »2. 
Il a désormais relevé le défi de l’entrepreneuriat en devenant  
Vice-Président de la startup ROK Solution.  

        @michaeltartar
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