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EVOLUTIONS NUMÉRIQUES

Lesbanquesprivées
négocientle tournant
v Derrière certaines banques dedétail,

la gestion privée entame sa mue

Enmaidernier,SwissLife Banque
Privée a publié, en collaboration avec
l’institut de sondageOpinionway, son
quatrième observatoire de la banque
privée.Cetteétude,qui passeau crible
le rapport des Français vis-à-visde ce
typed’établissements,a conclu à une
forte attentedes clients les plus aisés
en matière de servicesdigitaux. Dans
le même temps, Harvest, éditeur de
solutionsdigitalespour lesacteursdela
gestionde patrimoine, a édité un livre
blancdédiédemanière plus spécifique
auparcoursclient.

Sélection. « L’offrenumériquen’est
pasun critèrede sélectionà l’entrée.En
revanche,sonabsenceousoninsuffisance
peuventdevenirun critèredesortiepourles
clients», relèveAnne de Barbeyrac,di-
rectricedu marketingetdelacommuni-
cationchezSwisslifeBanquePrivée.Pa-
triceHenri, lenouveaudirecteurgénéral
déléguéd’Harvest(1),ajouteque«c’estla
qualitédu servicequi fidéliseleclient.Toute-
fois,àqualitédesprestationséquivalente,ce
dernieropterapourla banquedontlesoutils
digitauxsontlesplusélaborés».

Retard. Il n’en reste pasmoins que
pour satisfaire les besoins de leurs
clients, les banques privées doivent
mener une inévitablerévolution numé-
rique. SelonPatriceHenri, leslacunes
en lamatière tiennent àdifférentes rai-
sons–dont le coûtdesinvestissements
réglementairesmais aussi le présuppo-

séselon lequel le banquier privé aune
meilleureconnaissancedesonclient,ce
qui l’exonèreraitde collecterdavantage
dedonnées.L’âgedela clientèle,présu-
méepeuconnectéeet peudemandeuse
deservicesen ligne, est également en
cause.Autant de postulats battus en
brèchedésormais.

Opportunités. «Le résultatd’exploi-
tationdesbanquesprivéeseuropéennesa
diminuéde30%cescinqdernièresannées.
Ledéveloppementdu digitalestunenéces-
sitépour renoueravecla croissanceet les
résultats», souligne PatriceHenri. Les
nouvellestechnologiessontprésentées
comme une aubainepour inverser ce
phénomènededécroissance.Lecontexte
estd’ailleurs propice à une telle muta-
tion puisque, selon l’étude SwissLife
BanquePrivée,« lesFrançaisseraientplus
enclinsà utiliser lesnouvellestechnologies
sileur conseillerleleurrecommandait».

Aide réglementaire. D’ailleurs,
l’usaged’outilsdigitauxpermetderepor-
ter la chargeréglementairesur le client

– qui peut remplir sonprofil financier
et opérer lamise à jour de sesinforma-
tions personnellesen ligne–, réduisant
aupassageletempsconsacréauxtâches
administratives. PatriceHenri estime
quecesnouvellespratiquespeuvent«di-
minuerd’un facteurde troisà quatrefois
letempsdegestiondu réglementairepour
lesconseillers»tout enoptimisant l’archi-
vagedes documents de connaissance
clients. « Lesnouvellestechnologiessont
indispensablespour gérerlescontraintes
réglementaires,dontla miseenœuvreetle
contrôleconsommentunepart importante
desinvestissementsdesbanques», avance
le directeurgénérald’Harvest.

Simulateurs en ligne. Qu’ils
portent sur la fiscalité, la retraite ou
l’immobilier, ces interfaces sont une
vraie ressourcepour développerl’acti-
vité et la communication desbanques.
Notamment parce que « lesdonnées
produitespourront êtrepousséesversun
conseiller,qui seraalorsenmesuredeles
exploiterpouramorcerun échangeavecson
prospect», commerelèvele livre blanc
d’Harvest. Par ailleurs, ils offrent au
banquier l’opportunité d’apporter à
sesclients des servicesà valeur ajou-
tée et « d’entrer dans un schéma de
co-constructionplébiscité par la clien-
tèle qui entend être proactivedans la
gestiondeson patrimoine », explique
Patrice Henri. Des études soulignent
que la première motivation du client
qui entre dans une banque privée est
la recherche de conseils «personnali-
séset performants ».
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v La clientèle fortunée n’en demeure
pasmoins attachéeàla qualité du conseil

ParBERTILLEGILLE
@BertilleGille

+ E-MAIL bgille@agefi.fr

DR
Anne de Barbeyrac,directricemarketingetcommunication,

SwissLifeBanquePrivée,
et PatriceHenri, directeurgénéraldélégué,Harvest

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 20
SURFACE : 100 %
PERIODICITE : Bimensuel

RUBRIQUE : Hommesetmétiers
DIFFUSION : (13000)
JOURNALISTE : Bertille Gille

9 juin 2017 - N°702

https://twitter.com/@BertilleGille

