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Forum de la Gestion Privée

»Le 2e Forum
de la Gestion
Privéequi s' est
tenu le mars
dernier aréuni
responsables
et décideurs
d' industrie
en forte
évolution

» Plusieurs
facteurs
ont leur part de
responsabilité
dans cette
transformation ,
à commencer
par la
réglementation
et la
digitalisation

A l ' heured' uneévoI
H NICOLASDUCROS, FRANCKJOSELIN
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@NDucros
+ E-MAIL nducros? agefifr , joselireage ,

iftardiveceu?agefifr

n' idéed' une transformation de la gestion
privéea fait consensusau long du deuxième

Fodela GestionPrivée deL '

Agefi Actifsqui
s' esttenu le27 marsdernier, ladynamiquedu

changement a faitdébat. Notamment à l ' occasiondela
troisièmetableronde de la manifestation, consacréeà cesujet.

La transformation sefait-elle marche forcée ?Plus

qu' une révolution, il sembleque cetteindustrie connaît
surtoutune évolution dont le rythme s' estnettement accéléré
ces dernières années. Trois facteurs ont été recensésqui

expliquent lesbouleversementset leur rapidité, au premier
rang desquels, avecla directiveMIF II en ligne de mire, on

trouve sansgrandesurpriselaréglementation Lesujet fait
l

'

objet d
' une table ronde lors de la manifestation au cours

de laquelle le représentantdel ' AMF a préciséles avancées
obtenues de la part du régulateur européen des marchés
financiers ( sur despoints qui ont pu souleverdes

inquiétudes de Place.En effet, il a étéenvisagéqu'
il ne serait

plus permis decommercialiserun produit risqué une dble
de clientèle auprofil prudent Sur cepoint, les informations

communiquées sontplutôt rassurantespour lemarché le
distributeur gardelaresponsabilitédel ' élaborationdu
portefeuillefinancier du clientet peut, au titre desadiversification
et de l ' intérêt de cet investisseur, lui proposer desproduits
plus risqués.

n' en restepasmoins quecetteconstruction desrègles
du jeu communautaire n' estpasforcément du goût des
acteursde la banque privéedont certains regrettent que des

projets ne soientpassoumisà consultation. Celaétant,
toujoursau chapitredela réglementation, ladirectiveMIF II est
aussi '

origine d
'

une modification desmodalités de
rémunérationmême s' il convientde rappelerque l ' incidencede la

suppressiondesrétrocessionsesttrèsdifférenteselonl '

organisationde la structurebancairemais aussiselonle modèle
d '

organisation défini, qu'
il s' agissede la gestionlibre ou de

la gestion sousmandat. Pour les dients les moins fortunés
desbanques, il craindreque, en dépit de l '

objectifvisé

par les régulateurs européens- à savoirune meilleure
protection-,une partiedesdients n' aientplus accèsau conseil.
Pour introduire un fonds tiers, pourquoi les banquesse
lanceraient-ellesdans desprocéduresonéreusesde
référencement, par exempleen l ' absencede rétrocessions, si ce n' est
en augmentantles commissions de gestion

La digitalisation , autre facteur prépondérant
Parmilesfacteursparticipant

' évolution de la banqueprivée,
ladigitalisation tientégalementune placeessentielle.Lors la
deuxièmetableronde du Forum dela gestion privée
consacréeàla digitalisation, Sofia Merlo, co-CEOdeBNP Paribas
WealthManagement, LaurentBastin directeurgénérald

'

OddoBanquePrivée, Patrice Henri, directeurgénéraldélégué
d Harvest et Jean-PhilippeDesbiolles, vicepresidentcognitive
solutionsd

' WatsonGroupont insistésur la nécessitéde

répondre à la demande desdients en leur proposant non

seulement des servicesde base- ou qui le deviendront -
comme l '

agrégationdescomptes, mais aussidesoffres plus
sophistiquéestellesquele conseil en investissementassisté

par une intelligence artificielle ou la misela disposition
d outilsde recherchejusqu' alorsdestinésauxinstitutionnels.

A coup sûr, cesdéveloppements digitauxpermettront
auxbanquesde faire faceauxfintechs piles concurrencent
sur certainsservicesrémunérateurs, comme la gestion de

portefeuilles . Mais la digitalisation permet aussi aux

établissementsfinanciers de faire faceau poids croissant de
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majeure

Prèsde250 personnesontécoutéattentivement
lesdébatsetinterventionsaucoursdu?Forum
delaGestionPrivéeorganisépar AgefiActifs.

la réglementation en simplifiant les tàdies incombant la
connaissancedesclients ( ou en offrant de puissants
outils de relation client (CRM). Evidemment , ces outils

exigent desinvestissements informatiques très importants
mais aussideschangements dansles méthodesde travail ou
les organisations. Mais c' est le prix à payerpour tirer profit
desopportunités dela révolution digitale.

Un métier qui s' est complexifié . Au cours du débat
consacré mutation de la gestion privée, un autre facteur

été retenu pour son influence dans la transformation de
cetteindustrie :l '

aspectsociologique fiéaux évolutions
sodétaleset mode de consommation desclients . Sansdoute
ce dernier élément est à la basede la complexification

qui s' expliqueen partiepar meilleure information
du dient . « , legénéralisteétaitun , a

indiquéPatrickFoliés, de SociétéGénéralePrivateBanldng
lors de la troisième table ronde consacréeà la mutation de
la gestion privée. Mais aujourd

'

hui, le métiers' esttransfirmé
nécessitel' interventiond '

expertset uneoeuvre collective. » A

partir de ce panorama, selonPhilippe Loiseau, associéchez
Wavestone, lapériodedesvachesgrassespour la gestion
privéeest terrninée et ne reviendra jamais. Parailleurs, « est
nécessairederevenirversleclient, et redonnerimportancequi
estlasienne », a-t-il ajouté.

Il en vade l
' avenir de certains établissements dèslors

que la mutation de la gestion privéene touche pas
uniformémentles différents acteursdu métier. Interrogé à cetitre ,
Gilles Dard, managingdirectorresponsablede la Banque
Privéechez Crédit Suisse, a précisé qu'

il fallait distinguer les

banques privées évoluant au sein d ' une banque d ' affaires,
desfiliales de gestionprivéed ' une grande banqueou de
petitessociétésde gestionindépendantes. « L érosiondesmarges,
lespertesenregistréepeuventsejustifierpar businessmodelde
lagestionprivéegrevépar lesréglementationsquisesontgreffées,
maisaussipar l '

importancedescoûtsgénérésdufais desprocess
revoiret de nécessaireexpertisehumaine », a-t-ilprécisé.

Selon Patrick Foliée, les filiales desbanques à réseau

profitent néanmoins d ' un effet de mutualisation descoûts
en commun avecles réseaux Cette mutualisation permet
un partage descoûts fixes, ceque ne peuvent connaître les

banques privées sans réseaux. Celadit , la rentabilité des

banques privées n' est pas liée à une question de taille.
existesur le marché despetits établissementsrentables... et
d ' autres non. Dans ce cadre, lesfamily offices, qui peuvent
tenter par leur approche, ne sontpasconsidéréscomme des
concurrents directs auxbanques privées. « ilya dela place
pourtout lemonde», reconnu Patrick Poilés.
estune entité indépendantedu côtédu dient aveclequel les
banques privéestravaillent, ajouté.

La banque privée dans le futur . Restaitauxdifférents
intervenantsdela dernièretable rondeà seprononcer sur ce

que sera, seloneux la banque privéeà un horizon de cinq
à dix ans. Si la réglementation est attendueen hausse, dest
surtout l ' arrivéedes« avatars» qui inquiète, notamment la
concurrencevia intemeL « Sur leplan desrevenus, lesdix
prochainesannéesserontconsacrées améliorationdesrevenus»,
a prédit Sophie Breuil , council advisorchez bleuilize OBC.
« Mais la réductiondescoûtsn' estpasencoreachevéeet il va

falloir quele mondedela banqueprivéesoit enmesured '

offrir
des etservicesdevcdeur ses . A cejeu, le West

pasla panacéeet ilfirudra accompagnerleclient » rappeléla

responsable. Poursapart, GillesDarcl estùnéquele business

modeldela gestionprivéeseraplus résilientque maintenant.
Pour sonétablissement, cedernier compte jouer la cartede
la diversification en développant son activité crédit et en
diversifiant également saclientèle, amenée s' ouvrir à des
« senroinstitutionnels » .
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