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«Le savoir 
est la seule matière 

qui s’accroit quand  
on la partage»

Socrate   

L’essentiel Le mot des associés

Revue de marché

Travail en équipe et investissement personnel, 
succès partagés et motivation renouvelée, 
confiance et exigence : tels sont les dénomina-
teurs communs qui caractérisent les hommes 
et les femmes d’Harwell Management. 
Ce sont ces mêmes valeurs et convictions qui, 
associées à un modèle d’entreprise plaçant ses 
clients et ses collaborateurs au cœur de ses 
préoccupations, ont permis à notre cabinet 
d’asseoir sa légitimité et son expertise.

En 2014, fort de notre expérience et afin 
de renforcer le lien qui unit notre cabinet à 
ses clients, nous avons décidé de lancer une 
Newsletter portant le nom de Chromatique 
en référence à l’esprit insufflé dans ses conte-
nus. Publiée 2 fois par an, Chromatique a 
pour but d’offrir un éclairage original sur des 
problématiques et sujets d’actualité Banque 
et Finance. Pour y parvenir, notre rédaction 
a prévu plusieurs rubriques structurantes à 
commencer par l’analyse d’une thématique 
construite autour d’un benchmark, d’une en-
quête ou encore des retours d’expérience. 
Une thématique qui fera l’objet d’une  ren-
contre avec une personnalité du secteur ban-
caire et financier. Et puis, souhaitant offrir un 
point de vue différent, nous ferons à chaque 
nouvelle édition une interview avec une per-
sonnalité du monde académique ou réglemen-
taire afin de vous proposer une critique exté-
rieure et neutre à la lumière de la littérature 
spécialisée.

Pour ce 1er numéro de Chromatique, nous 
avons choisi de réaliser une revue des ‘opera-
ting model’ des fonctions support au sein des 
BFI conscient que celles-ci ont dû faire face 
à une évolution forte de leur environnement 
réglementaire, économique et technologique 
au cours de ces dernières années. Aussi, notre 
démarche a permis de mettre en relief les prin-
cipaux choix d’organisation et les perspectives 
de mutation attendues à moyen et long terme 
que vous retrouverez dans notre rubrique 
‘décryptage’. Monsieur Eric Trouslard, Res-
ponsable Mondial de Client Management chez 
BNP Paribas CIB ITO, répondra à nos ques-
tions sur le fonctionnement de son entité et sa 
vision du sujet. Enfin vous découvrirez notre 
échange avec le Professeur Thierry Granger 
de l’Université Paris Dauphine, sur les enjeux 
et l’efficacité de la loi de séparation bancaire, 
évènement majeur qui devrait impacter à nou-
veau les ‘operating model’.

Bonne lecture !

Christophe da Cunha et Franck Benzoni
Associés
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Banques françaises : des résultats nets  
laissant la crise derrière elles
Les banques françaises ont affiché cette année 
des résultats nets proches de ceux d’avant 
crise. Après cinq ans de crise financière, puis 
de crise économique, elles reviennent dans 
le peloton des grandes entreprises françaises 

qui dégagent les bénéfices les plus éclatants. 
A eux seuls, les quatre premiers groupes 
français - Crédit Agricole, BNP Paribas, 
BPCE et Société Générale - ont affiché 15 
milliards d’euros de bénéfices nets en 2013, 
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News de l’insolite  

Ne cherchez plus le casse du siècle, il vient 
d’être réalisé par une équipe de Supe-
rHackers. Ces génies maléfiques ont réus-
si à dérober les données et la stratégie 
de Trading Haute Fréquence d’un grand 
Hedge Fund américain dont la sécurité 
était pourtant réputée impénétrable…

CArnet de news Revue de marché (suite)
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soit l’équivalent des profits des trois premiers 
réseaux avant crise. 

Symbole de ce retour en force, le Crédit Agri-
cole affiche aujourd’hui le meilleur résultat 
2013 des banques françaises, avec un bénéfice 
net de 5,14 milliards d’euros, détrônant ain-
si BNP Paribas, se relevant ainsi d’une année 
2012 marquée par ses investissements dans la 
banque grecque Emporiki. Depuis la crise des « 
subprimes » en 2007, les banques françaises ont 
dû transformer leur modèle, sous la pression 
de régulateurs soucieux de réduire le risque 
systémique. Sous l’impulsion de Bâle III, les 
banques ont renforcé massivement leurs fonds 
propres, et amassé en parallèle des réserves 
impressionnantes de liquidités en réduisant 
notamment leur bilan via des cessions d’activi-
tés ou de portefeuilles de crédits. Aujourd’hui, 
pour les quatre principaux acteurs français, glo-
balement 60% de leur résultat net provient de 
leur Réseau France et International ainsi que 
des Services Financiers Spécialisés; la contribu-
tion des métiers de Banque de Financement et 
d’Investissement avoisinant les 25% et celle des 
Services aux Investisseurs oscillant entre 5% et 
20% selon les établissements. Le travail pour 
rentrer dans les clous réglementaires est donc 
maintenant largement abouti, à fin décembre, 
BPCE, Crédit Agricole, Société Générale et 
BNP Paribas affichent toutes des ratios de fonds 
propres « durs » supérieurs ou égaux à 10 %, 
largement au-delà des attentes des régulateurs.

Fortes de leur bilan restructuré, les banques 
regardent vers l’avenir. Pour renforcer leur 
rentabilité, elles actionnent en priorité le levier 
des coûts, via des plans d’économies. BNP PA-
RIBAS exécute son programme « Simple and 
Efficient » au niveau du groupe, Société Gé-
nérale et BPCE à la suite du Crédit Agricole, 
envisagent de rationaliser leur réseau d’agences 
en France au profit du digital. BNP Paribas a 

ainsi  durci son plan, et porté son objectif d’éco-
nomies annuelles récurrentes à 2,8 milliards 
d’euros (+ 800 millions) à partir de 2016. Elle 
vise un ratio de rentabilité de ses fonds propres 
(ROE) d’au moins 10 % en 2016, contre 7,7 % 
hors exceptionnels en 2013. Sa concurrente 
Société Générale a pour objectif d’atteindre le 
même seuil dès 2015. Des ambitions modestes 
en regard de celles qu’elles affichaient avant-
crise. Mais les régulateurs ne les autorisent plus 
à prendre les risques des années 2000. 

Alain Bueno

(*) Evolution moyenne des taux obligations à 10 ans (France et Allemagne)
(**) Evolution moyenne des taux de change

Activité de marché au 1er semestre 2014 :

Innovations sur  
le marché domestique

Une nouvelle console de contrôle, la Ne-
trix Hitouch, vient tout juste de trouver 
ses premiers clients. Grâce à son écran 
tactile et son accès au cloud Radianz de 
BT (anciennement British Telecom), qui 
regroupe la plus grande communauté fi-
nancière mondiale, cette console facili-
tera et sécurisera les échanges entre les 
différents intervenants d’une transaction, 
permettant même de passer des ordres.

Ce qui se fait ailleurs

Plus besoin de carte bleue, de porte-mon-
naie ou même de téléphone portable. Un 
étudiant suédois a en effet développé un 
système permettant l’identification ban-
caire grâce à la paume de la main. Cette 
invention, décrite comme rapide et invio-
lable, est pour le moment limitée à une 
petite ville du sud de la Suède, mais pour-
rait arriver chez nous dans les prochaines 
années.
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par la fusion CNCE et 
la Banque Fédérale des 

Banques Populaires

OBLIGATIONS D’ETAT(*) Germany 1,51%   France 1,97%   US  2,62% TAUX DEVISES(**) MATIERES PREMIERESEUR/USD   1,37% (***) RJ CRB    302,70LIBOR    0,23%  EURIBOR    0,30%

Average figure

Ces indicateurs reflètent une tendance 
moyenne sur les 6 premiers mois de l’année MSCI INDEXES(****) US 6,86%   CHINA -2,17%   JAPAN -2,10%  EUROPE 5,37%    5,60%   EMERGENTS 4,66% EMEA 0,75%FRANCE

(***) Indice regroupant 19 matières premières cotées sur les marchés d’échange NYMEX, LME et CME
(****) Morgan Stanley Capital International (MSCI) : free float-adjusted market capitalization weigted index

La tendance des résultats des 4 premiers groupes bancaires français au 1er trimestre 2014 : 
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Source : résultats nets - communiqués officiels des banques



Rencontre avec :

Présentation de :
Eric Trouslard

Eric Trouslard : «We  deliver what  clients 
value and what regulators require»
Dans le cadre de notre panorama des « Ope-
rating Models » en place au sein des BFI, plus 
particulièrement le rôle et le fonctionnement 
des fonctions support, Eric Trouslard, Global 
Head of BNP Paribas CIB ITO (IT & Ope-
rations)  Client Management répond à nos 
questions sur les spécificités de son organi-
sation. 

Quand et pourquoi cette entité a-t-elle vu le 
jour ?
Client Management (CLM) fut créée en 2012 
suite à la création de CIB ITO afin de rappro-
cher les entités existantes au sein des pôles 
Corporate Banking et  Capital Market. Un 
tel rapprochement au sein de ITO s’était déjà 
produit entre Fixed Income et GECD (Global 
Equities & Commodity Derivatives) en 2009. 
CLM couvre donc l’ensemble des clients CIB 
i.e. aussi bien les sujets liés aux grands institu-
tionnels qu’aux entreprises.
 
Quelles sont ses couvertures fonctionnelle et 
géographique ?
CLM est par définition une entité qui a vo-
cation à couvrir l’ensemble des entités BNP 
Paribas BFI à travers le monde(1). Le premier 
volet de notre mission porte sur les activités 
de pré-trade : Due Diligence et Référentiel. 
Le second volet regroupe le Client Services 
qui a été récemment enrichi d’une équipe - 
Client Regulatory Communication - dédiée 
à l’information de nos clients sur les implica-
tions des nouvelles réglementations telles que 
Dodd Franck Act, EMIR, etc… Enfin, la ges-
tion du collateral représente le dernier pan de 
notre périmètre d’actions. 
Cette offre Pré et Post-trade nous permet 
ainsi de couvrir l’ensemble de la chaîne et 
d’optimiser au mieux le service client en évi-
tant les blocages et dysfonctionnements et en 
optimisant les processus.

Quelles ont été les principales difficultés ou 
freins associés à sa mise en œuvre ?
Plutôt que de parler de difficultés, je parlerais 
plutôt de processus d’adaptation. L’un des 
principaux enjeux fut de rassembler autour 
d’un même esprit des équipes jusque-là dis-
persées dans différentes entités régionales. 
Pour ce faire, nous avons insisté sur la défi-
nition d’une gouvernance forte et la commu-
nication de notre devise : « we deliver what 
clients value and what regulators require ».Le 
second enjeu fut de réunir les conditions né-

cessaires de collaboration avec les multiples 
métiers de la banque dans un esprit  « What 
do we do for you ?».

Comment est-elle organisée, gouvernée et 
pilotée ? 
Plusieurs niveaux de gouvernance ont été 
définis au niveau local, régional et central 
afin d’implémenter des « standards » (i.e. 
TOM-Target Operating Model) de manière 
décentralisée tout en tenant compte des 
éventuelles spécificités locales. La communi-
cation est, de ce fait, extrêmement impor-
tante. Elle est pilotée via divers forums : les 
RAM « Regional Alignement Meetings », les « 
Town Hall » et les OPLINC « OPerating LINe 
Committee » afin de favoriser les échanges 
entre les services, les régions et le central.  

Quelle est la contribution de CLM dans la 
stratégie des métiers de CIB ?
CLM répond à un double objectif pour BNP 
Paribas. Tout d’abord, la satisfaction client 
qui est au cœur de nos préoccupations. La 
convergence des pratiques associées à une 
gouvernance forte permet une réponse op-
timum à nos clients dans un souci d’amélio-
ration permanent. D’autre part, CLM est au 
cœur du dispositif KYC, AML et CFT(2) de CIB 
afin d’adapter ses processus opérationnels 
pour  répondre aux exigences réglementaires 
croissantes en la matière.

Quel rôle joue CLM dans la mise en conformi-
té de BNP Paribas vis-à-vis du réglementaire ? 
L’onboarding’ de nouveaux clients représente 
un enjeu majeur pour la banque. Nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec CIB 
Compliance à l’application de la IIIe Directive 
Européenne AML/CFT, MIFID et plus récem-
ment FATCA mais aussi à l’intégration des 
spécificités locales. La convergence des pro-
cessus, référentiels et outils vers une vision 
globale et harmonisée représente un levier 
puissant dans la poursuite de cet objectif.

Comment sont gérées les interactions avec 
les métiers ou les autres fonctions support ?
Pour ce qui est des clients internes nos inte-
ractions régulières nous permettent de nous 
aligner. Dans le cadre de notre gouvernance 
interne, L’EXCO de CLM rencontre au moins 
une fois par mois lors de points dédiés, l’en-
semble des lignes de métiers : « stakeholders 
management ». Ce partenariat est fortement 
apprécié.

Comment CLM est-elle perçue par ses clients 
externes ?
Au-delà des prestations rendues par l’entité 
Client Services notamment basée sur la no-
tion de « Client Support » et ses « Opera-
tions Client Relationship Manager » dédiés 
nominativement aux clients les plus impor-
tants, CLM réalise régulièrement des études 
de satisfaction  nous permettant d’identifier 
les zones d’améliorations qui sont alors tra-
duites en plan d’actions. D’autre part, des 
évènements clients sont aussi régulièrement 
organisés, qui nous permettent d’avoir leur 
feedback en direct.

Quel bilan peut-on tirer de sa mise en place ?
Notre satisfaction est d’avoir su nous aligner 
avec les attentes du business et des fonctions 
et renforcer  l’esprit « service client » de nos 
activités. Ce constat est illustré dans les re-
tours positifs de nos clients. 

Quelles sont les conditions de succès d’une 
telle initiative ?
Ce succès est en grande partie dû à notre 
implication dans la communication faite 
avant, pendant et après les projets que nous 
menons. La création de l’entité MACH (MA-

Eric Trouslard a rejoint le Groupe BNP 
Paribas en 1991 et a démarré sa car-
rière au sein de Fixed Income (métier de 
Taux et Change) où il a occupé plusieurs 
postes de Front Office dans ce domaine. 
En 2000, il a rejoint Equity Derivatives 
en tant que Responsable dans le domaine 
d’Arbitrage avant de créer en 2006 l’offre 
secondaire des Equity Derivatives. En 
2009 il prend la responsabilité de ‘Capital 
Market Transversal Operations’ au sein 
de la nouvelle entité Capital Market IT 
& Operations, avant de devenir Respon-
sable Mondial de ‘Client Management 
Operations’ en 2012 à la création de 
l’entité ‘CIB ITO Client Management’. Il a 
pris ses actuelles fonctions de COO CIB 
ITO Client Management il y a un an.

Global Head of  
Client Management 

(BNPP/CIB/ITO)

M. Eric Trouslard - Global Head of Client Management BNP Paribas CIB ITO
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Rencontre avec : (suite)

naging CHange) en charge de l’accompagne-
ment du changement est un levier majeur 
dans l’atteinte de nos objectifs.

Quelle est votre vision de la position de BNP 
Paribas au regard de ses pairs sur ce péri-
mètre ?
Ce serait plutôt à vous de me le dire…
BNP Paribas a été novateur en créant cette 

entité qui est reconnue au sein de notre or-
ganisation, cette interview en est la preuve…

Quelle sont ses enjeux à court et moyen 
terme et ses perspectives d’évolution… ?
A ce stade, nous parlerons plutôt d’amé-
lioration continue. Il nous faut poursuivre 
notre rôle croissant dans l’implémentation 
des nouvelles réglementations à venir, fina-

liser l’ensemble des Target Operating Model 
(TOM) mis en place depuis la création de 
CLM et renforcer notre partenariat avec le 
business « to deliver the future ».

Propos recueillis par Olivier Priou, 
Thierry Siret et Olivier Mougin 

(2) dispositfs Know Your Customer, Anti-Money Laundering  
(Antiblanchiment) et Lutte Contre le Financement du Terrorisme
 

Décryptage

Panorama des ‘Operating Model’ au sein des BFI

(1) CLM regroupe 1500 collaborateurs et est présente dans 43 pays

Plus que jamais les fonctions « support », 
telles que les « Opérations », jouent un rôle 
primordial dans le cadre de la mise en place 
des stratégies définies par les Banques de Fi-
nancement et d’Investissement (BFI). Les be-
soins clients, la réglementation, la maîtrise des 
coûts, des risques opérationnels et financiers 
ont depuis toujours nécessité une évolution 
de l’organisation et des modèles opération-
nels de ces fonctions. 

Les facteurs ayant influencé la structuration 
des modèles opérationnels ‘Opérations’ ces 
dix dernières années sont multiples. On note 
particulièrement les implications engendrées 
par le besoin de couverture et d’alignement 
sur les exigences métiers, produits et géogra-
phiques. Plus récemment et fait relativement 
nouveau, les structures se sont réorganisées 
autour de la notion de relation et de satisfac-
tion client en tant qu’axe stratégique majeur.

Autre facteur influent significatif, la pression 
des Directions Générales s’est encore inten-
sifiée en matière de maîtrise du coefficient 
d’exploitation et d’excellence opérationnelle 
afin de de faire face à un environnement tou-
jours plus exigeant.

Les BFI ont  
majoritairement  

évolué vers un modèle 
«Client Oriented»

C’est dans ce contexte mouvant que le ca-
binet Harwell Management a souhaité faire 
un point d’étape à travers un Panorama des 
modèles existants associés aux fonctions « 
Opérations » au cours du mois de Juin 2014 
(cf. le graphique récapitulatif des résultats 
de l’étude). Afin d’obtenir une couverture 

exhaustive, cette étude a été conduite au-
près des 5 principales BFI françaises et euro-
péennes représentant à elles seules plus de 
90% des résultats du secteur sur le marché 
français (parmi lesquelles 5 maisons-mères 
sont présentes dans le top 10 européens sur 
la base du total bilan).

Les faits observés révèlent un fort consensus 
sur des ‘Services Partagés’ autour des grandes 
familles de produits – Dérivés vs Securities, 
assurés par des entités internes, offshores 
voire même externes à la BFI.
L’alignement métier (‘Business’) reste une ré-
alité pour certaines fonctions (Deal Control 
& Monitoring, P&L, Valorisation, Risque…). 
Par ailleurs, certaines BFI ont créé des en-
tités ‘dédiées’ aux fonctions et interactions 
‘Clients’ (cf. notre entretien avec Eric Trous-
lard, COO de l’entité BNPP CIB ITO Client 
Management).

Au-delà de ce constat, ces fonctions ‘Opé-
rations’ doivent intégrer de nombreuses 
contraintes, réglementaires (Target 2 Secu-
rities - T2S), EMIR, DFA, FATCA, MIFID 2, 
New KYC Policy, Union Bancaire, AML…), 

continuer à piloter leur efficacité opération-
nelle ainsi que leurs coûts et être résolument 
‘Client oriented’.

Tout d’abord, les fonctions supports ont dû 
faire face à un accroissement de la complexité 
opérationnelle des processus bout en bout. 
Parmi les facteurs déclenchant, on note l’in-
tégration de nouveaux acteurs de marché tels 
que les Central Counterparty Clearing House 
(CCP), les Trade Repositories et autres or-
ganismes issus de T2S, la capacité à travailler 
sur plusieurs marchés internationaux via la 
création de multi-plates-formes ou encore 
la nécessité de renforcer la performance des 
contrôles (trades, clients, référentiels). Tous 
ces paramètres ont nécessité une adaptation 
forte des systèmes de gestion (processus et SI).

Ensuite, les exigences des clients et la re-
cherche de la sécurité d’exécution (confirma-
tion, reporting, disputes) aiguillent les efforts 
vers des transactions « Straight Through Pro-
cessing ». Ces automatisations garantissent 
une meilleure rapidité d’exécution couplée 
à la standardisation préalable des produits 
sans pour autant négliger la flexibilité (trades 

Operating Model Operations

Services aux 
Clients

Services 
partagés

Business

.On-boarding KYC

.Valorisation, Reporting

.Reclamation

.Client support

.Collatéral

.Clearing

.Trésorerie

.Référentiel

.R/L

.Réconciliation

.OST. Position Mgt

.Deal Control & 
Monitoring (DCM)
.P&L
.Confirmation
.Valorisation
.Risque
.Documentation

Modèle commun

Divergence 
de modèle

.Collat - Cleaning

.Réconciliation / Disputes
.Deal Control & Monitoring 
(DCM)
.P&L
.Confirmation

.R/L

.OST

.Collatéral

Panorama Harwell Management des ‘Operating Model’ au sein des BFI - juin 2014
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Actualités des acteurs 
Banque et Finance 

IntercontinentalExchange (ICE) a officiali-
sé sa volonté d’introduire en bourse sa fi-
liale européenne, Euronext, qui réunit les 
places boursières de Paris, Amsterdam et 
Bruxelles. Cette introduction valorisera 
l’entreprise à plus de 1.5 milliards d’euros. 
Un groupe d’actionnaires de référence, 
composé entre autre de BNP Paribas ou 
de la Société Générale a  déjà signé un 
contrat d’acquisition d’action.

Carnet de news Décryptage (suite)

Point réglementaire

L’entrée en vigueur de la supervision euro-
péenne unique sous l’égide de la BCE aura 
lieu le 4 Novembre 2014. A ce stade 128 
groupes bancaires seront ainsi supervisés 
directement par la BCE, ce qui représente 
plus de 90% du marché bancaire français, 
75% des actifs bancaires en Allemagne et 
globalement 85% des actifs bancaires de 
la zone euro. 

Les rencontres Banques 
et Finances à ne pas rater

7 nov 2014 : « Arrêté Des Comptes Ifrs 
Entreprises Banques Assurance 2014  ». 
IFRS et PwC Auteur des Mémentos 
Comptable organisent au CNIT une 
conférence traitant les nouvelles normes 
IFRS et autres enjeux réglementaires sur 
les Revenus (IAS 18, IAS 11 et IAS 2), ainsi 
que l’application du « Pack Consolidation » 
(IFRS 10, 11, 12, amendement IAS 27).

Etat des lieux du  secteur 
bancaire

Le dernier classement du magazine 
The Banker a créé la surprise générale ! 
Ainsi, dans son étude sur les 1000 pre-
mières banques de la planète, ce sont 
deux banques chinoises qui prennent le 
leadership, en se basant sur les montants 
des capitaux propres des institutions 
financières : l’ICBC (n°1), et la China 
Construction Bank (n°2). Les Etats-Unis 
arrivent, quant à eux, en 3ème position, 
avec JP Morgan…

‘clearés vs ‘non clearés’, deals électroniques 
vs papier…). Quant à la couverture mondiale 
des activités et des besoins, elle nécessite dé-
sormais de garantir la continuité de service 
d’un fuseau horaire à l’autre (‘follow the sun’, 
‘business continuity plan’).

Plus généralement, afin de garder la maîtrise 
de leur modèle, de leur qualité et de leurs 
coûts (notion de cost per trade), nombreux 
sont les acteurs du secteur à promouvoir les 
démarches de ‘continuous improvement’ et la 
mise sous contrôle des activités à travers des 
métriques et autres contrats de service noués 
avec les partenaires internes ou externes.

Enfin, les ‘operating model’ prennent plus 
que jamais une orientation client. Tout est 
mis en œuvre afin de renforcer la proximi-
té client grâce à des services différentiant 
et une qualité ‘monitorée’ notamment par 
le biais d’enquêtes de satisfaction régulières. 
Le renfort des processus d’acquisition client 
(on-boarding, classification) a d’ailleurs nette-
ment amélioré la connaissance du client et la 
qualité de ses données (référence à des gol-
den sources).

La mise en commun 
‘INTER-BANQUES’ 

de certaines fonctions 
paraît inéluctable

Dans ce contexte extrêmement ‘challenging’ 
nous pouvons considérer qu’une majorité des 
acteurs de la BFI sont déjà très avancés sur la 
démarche d’adaptation de leur modèle à com-
mencer par la standardisation des produits, la 
convergence des traitements opérationnels 
vers les standards voulus par le régulateur et 
leurs implications pour le SI. Aussi, les projets 
de transformation se sont concentrés sur la 
« mutualisation » et la « spécialisation » des 
fonctions opérationnelles exercées via des 
CSP (Centres de Services Partagés) ou usines 
de traitement qui remplacent désormais les 
organisations en silos. Ces modèles ont permis 
au vue de leur taille et de leurs moyens une in-
dustrialisation des processus ainsi qu’une spé-
cialisation des compétences faisant ainsi face à 
des volumes toujours plus importants et des 
produits plus complexes tout en restant ‘time 
to market’. Autre avantage, les équipes garan-
tissent dorénavant une continuité de service 
que l’on qualifie de ‘resilient’. 

Notons enfin que la maîtrise des coûts et des 
flux croissants passe par une démarche de 
smartsourcing chez un certain nombre d’ac-
teurs interrogés.

Au regard de cette analyse, le cabinet pense 
que les processus ‘post-trade’ & ‘on-boarding’ 
bien que critiques ne seront plus à terme ‘dif-
férenciant’, la relation client étant désormais 
au centre des préoccupations.

Nous jugeons que la mise en commun (in-
ter-banques) des fonctions de processing des 
trades et d’acquisition du client soit ‘inéluc-
table’ en tant que solution à l’équation [ré-
pondre aux exigences croissantes des régula-
teurs vs maîtriser ses coûts et innover], les 
modalités de bascule vers ce ‘Global Target 
Operating Model’ ne sont pas connues au-
jourd’hui. Plusieurs freins doivent encore être 
levés notamment la résolution des questions 
liées aux notions de ‘Secret Bancaire’ ou de 
‘Protection des données’. L’absence de so-
lution globale totalement intégrée suffisam-
ment mature limite encore la transition vers 
ces modèles.
Les acteurs y réfléchissent, mais il est encore 
difficile de savoir quand le moment sera op-
portun…

Thierry Siret et David Adriaenssens
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Harwell Management est un cabinet de conseil 
en management spécialisé dans les métiers de la 
banque, de la finance et de l’assurance. Depuis 
2009, année de sa création, le cabinet accompagne 
les plus grands acteurs bancaires et financiers in-
ternationaux sur des missions complexes de trans-
formation et d’expertise métier. 
Au travers de ses expertises sectorielles et mé-
tiers et de ses six offres fonctionnelles -Transfor-
mation de la Fonction Finance, Management des 
Risques, Conformité Réglementaire, Gouvernance 
des SI, Organisation et Conduite du Changement, 
Efficacité Opérationnelle-, présent actuellement 
dans deux pays -France & Belgique-, le groupe 
Harwell Management renforce sa couverture à 
l’international avec un nouveau bureau à Genève  
et ambitionne l’ouverture d’un bureau à Londres.

Nos Actualités :

Enjeux et limites de la loi de séparation bancaire
En juillet 2013, la France a adopté une loi de 
séparation et de régulation des activités ban-
caires. Cette loi entend tirer les leçons de la 
crise financière en séparant notamment les 
activités pour compte propre des banques de 
celles de gestion des dépôts. C’est l’occasion 
pour nous de revenir sur les enjeux et limites 
de ce modèle avec le Professeur Thierry Gran-
ger de l’Université Paris Dauphine.

Ces mesures visant à scinder les banques 
vous paraissent-elles une réponse efficace 
pour limiter les crises bancaires ? 
Ces mesures sont le reflet d’une erreur 
d’analyse fondamentale des crises ban-
caires. En effet celles-ci sont avant tout des 
crises de confiance, de panique bancaire, qui 
conduisent les grands établissements ban-
caires mondiaux à rapatrier leurs liquidités, à 
ne plus se prêter de fonds les unes aux autres, 
ou à relever leurs haircuts(1), comme autrefois 
elles poussaient massivement les déposants à 
retirer leur fonds de leur banque. 

Selon vous, isoler les activités spéculatives 
n’aurait qu’une portée limitée ?
Il ne faut pas en effet confondre le détonateur 
d’une crise qui peut parfois être liée à des 
excès de spéculation notamment au sein des 
banques de financement et d’investissement 
ou plus simplement à des crédits immobiliers 
excessifs avec l’explosion de la crise qui n’est 
que le reflet des faiblesses structurelles du 
système bancaire mondial. 

Quels sont les enseignements de l’analyse 
économique dont aurait dû tenir compte le 
législateur ?
Tout d’abord, la littérature économique 
semble démontrer d’une part que le Glass 
Steagall Act américain de 1933 n’était pas 
justifié et d’autre part que le retrait de cette 
loi en 1999 n’est pas un facteur de la crise 
bancaire débutée en 2007(2). 
Par ailleurs, cette loi de séparation n’agira 
pas efficacement contre l’ « aléa moral » bien 
connu des économistes qui se traduit 
par une prise de risque trop importante par 
les opérateurs bancaires, notamment les plus 
gros. En effet, ils savent qu’en cas de réalisa-
tion des risques, la collectivité en tant qu’as-
sureur des dépôts et en tant que « prêteur 
en dernier ressort » prendra en charge les 
conséquences de leurs actes, au-delà de ce 
qui était prévu ex ante s’il le faut.
Ainsi, même en situation de cantonnement, 
la maison mère, le cas échéant l’État, ou 
la Banque Centrale interviendraient pour 
renflouer la filiale de gestion pour compte 
propre afin d’éviter un risque systémique à 
l’image de celui généré lors de la faillite de 
Lehman Brothers.

Pour limiter l’effet dévastateur des crises 
bancaires, quelles alternatives vous semble-
raient-elles plus efficace ?
Pour limiter l’« aléa moral » seule la surveil-
lance sur des critères irréfutables et objectifs 
est réaliste accompagnée d’un relèvement 
des ratios de capital et de liquidité. Alors 
que la séparation bancaire pose des ques-
tions de fixation du périmètre précis des 
instruments couverts, de définition d’une 

contrepartie interne 
ou externe, de fixation 
des seuils au-delà des-
quels les montants de 
transaction peuvent être considérés comme 
spéculatifs, etc… tandis que le coût de mise 
en œuvre de ces contrôles serait sans doute 
élevé. 
Ainsi, d’importantes franchises comme des ni-
veaux plus élevés de capital réglementaire cal-
culés sur les actifs pondérés du risque peuvent 
vraisemblablement constituer une parade tan-
gible, car plus objectivement contrôlables, aux 
comportements d’acteurs qui sont tentés de 
faire des paris profitables pour eux mais très 
risqués pour la collectivité.
Enfin, le renforcement des mesures concer-
nant la garantie des dépôts – dans une accep-
tion peut-être plus large – permettrait de ren-
forcer la première digue contre les crises de 
panique et de liquidité. 

Plus généralement, quels sont les risques en-
courus par la sphère économique ? 
Une réglementation trop stricte et laissant 
place à l’interprétation peut conduire à des 
contournements, la délocalisation d’activités, 
ou le Shadow Banking. L’innovation financière 
pourrait également être affectée. Enfin les 
coûts du crédit augmenteraient avec la fin du 
modèle de banque universelle, modèle qui en 
Europe semblait avoir pourtant fait preuve de 
sa robustesse... 

(1) Haircut = Décote
(2) Markham, J. (2010), ‘The subprime crisis – A test match for 
the bankers: Glass-Steagall vs. Gramm-Leach Billey»’, University of 
Pennsylvania Journal of Business law 12(4), 1081-134.

Propos recueillis par 
Alain Bueno et Olivier Priou

Elément fondamental de la stratégie d’Harwell 
Management, le développement de la connais-
sance et des savoirs occupe une place centrale 
au sein du cabinet. Nous avons ainsi mis en 
place un programme Knowledge Management 
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KM Practices
• Analyse et compréhension des enjeux 
métiers/réglementaires/fonctionnels/SI
• Retours d’expérience, Benchmarks
• Réalisés en atelier

KM Thématiques
• Veille sur les sujets d’actualité et les thématiques à 
venir : EMIR, AQR, IFRS 9, Big Data, L.A.B, Union 
Bancaire, Plans de Résolution Bancaires , etc.
• Pitchs et éclairages réalisés en atelier

Harwell Sharing Sessions
• Formation métier,
• Retours d’expérience, 
• Initiation à un Savoir-Faire

Publications
• Newsletter Chromatique 
• Articles de presse (Revue Banques, Agefi, etc.) 
• Evénements clients
• Web et réseaux sociaux
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ambitieux qui appuie le développement du 
cabinet, de son capital intellectuel et de 6 ses 
practices. 
Véritable pilier du groupe Harwell Management, 
ce programme comprend 4 niveaux :
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