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Hommes & métiers
EVOLUTIONS

NUMÉRIQUES

Lesbanquesprivées
négocientle tournant
v Derrière certaines banques de détail,
la gestion privée entame sa mue

v La clientèle fortunée n’en demeure
pasmoins attachéeà la qualité du conseil
– qui peut remplir sonproﬁl ﬁnancier
et opérer lamise à jour de sesinformations personnellesen ligne–, réduisant
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Enmai dernier, SwissLife Banque
Privée a publié, en collaboration avec
l’institut de sondageOpinionway, son
quatrième observatoire de la banque
privée.Cette étude,qui passeau crible
le rapport des Français vis-à-visde ce
type d’établissements, a conclu à une
forte attente des clients les plus aisés
en matière de servicesdigitaux. Dans
le même temps, Harvest, éditeur de
solutionsdigitalespour lesacteursdela
gestion de patrimoine, a édité un livre
blanc dédiédemanière plus spéciﬁque
auparcours client.
Sélection.

« L’offrenumérique n’est
pasun critèrede sélectionà l’entrée.En
revanche,sonabsenceousoninsufﬁsance
peuventdevenirun critèredesortiepourles
clients», relève Anne de Barbeyrac,directricedu marketing etdelacommunicationchezSwisslifeBanquePrivée.Patrice Henri, lenouveaudirecteur général
déléguéd’Harvest(1),ajoute que« c’estla
qualitédu service
qui ﬁdéliseleclient.Toutefois,à qualitédesprestations
équivalente,
ce
dernieropterapourla banque
dontlesoutils
digitauxsontlesplusélaborés
».
Retard. Il n’en reste pasmoins que
pour satisfaire les besoins de leurs
clients, les banques privées doivent
mener une inévitablerévolution numérique. Selon PatriceHenri, leslacunes
en lamatière tiennent à différentes raisons– dont le coût desinvestissements
réglementairesmais aussi le présuppo-
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Anne de Barbeyrac,directricemarketingetcommunication,
SwissLifeBanquePrivée,
et PatriceHenri, directeurgénéraldélégué,
Harvest
séselon lequel le banquier privé a une
meilleureconnaissancedesonclient,ce
qui l’exonèreraitde collecterdavantage
dedonnées.L’âgedela clientèle,présuméepeuconnectéeet peudemandeuse
deservicesen ligne, est également en
cause.Autant de postulats battus en
brèchedésormais.
Opportunités.

« Le résultatd’exploitationdesbanquesprivéeseuropéennes
a
diminuéde30% cescinqdernières
années.
Ledéveloppement
du digitalestunenécessitépour renoueravecla croissanceet les
résultats», souligne PatriceHenri. Les
nouvellestechnologiessont présentées
comme une aubaine pour inverser ce
phénomènededécroissance.
Lecontexte
estd’ailleurs propice à une telle mutation puisque, selon l’étude SwissLife
BanquePrivée,« lesFrançaisseraientplus
enclinsà utiliser lesnouvellestechnologies
sileur conseiller
leleurrecommandait».
Aide réglementaire.
D’ailleurs,
l’usaged’outilsdigitauxpermetdereporter la chargeréglementairesur le client

aupassageletemps consacréauxtâches
administratives. PatriceHenri estime
quecesnouvellespratiquespeuvent« diminuer d’un facteurde troisà quatrefois
letempsdegestiondu réglementairepour
lesconseillers
» tout enoptimisant l’archivagedes documents de connaissance
clients. « Lesnouvellestechnologies
sont
indispensables
pour gérerlescontraintes
réglementaires,
dontla miseen œuvreetle
contrôleconsommentunepart importante
desinvestissements
desbanques», avance
le directeurgénérald’Harvest.
Simulateurs
en ligne. Qu’ils
portent sur la fiscalité, la retraite ou
l’immobilier, ces interfaces sont une
vraie ressource pour développerl’activité et la communication desbanques.
Notamment parce que « lesdonnées
produitespourront êtrepoussées
versun
conseiller,qui seraalorsenmesuredeles
exploiterpouramorcerun échange
avecson
prospect», commerelève le livre blanc
d’Harvest. Par ailleurs, ils offrent au
banquier l’opportunité d’apporter à
ses clients des servicesà valeur ajoutée et « d’entrer dans un schéma de
co-constructionplébiscité par la clientèle qui entend être proactive dans la
gestion deson patrimoine », explique
Patrice Henri. Des études soulignent
que la première motivation du client
qui entre dans une banque privée est
la recherche de conseils « personnaliséset performants ».
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