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Hommes &métiers
DISTRIBUTION

Lenumériques’imposemais lesstratégiesdivergent
v LaPlaces’accordesur lebesoin delancer

desoffresde distribution reposant
sur desoutils numériques efficients

L’Agefi Actifs. - Des facteurs te-
nant à la réglementation, à l’évo-
lution des usages et à l’arrivée des
fintechs sont de nature à conduire
un acteur de la gestion d’épargne
vers des développements numé-
riques. Quel est celui qui est de
nature à jouer le rôle d’élément
déclencheur ?
Sonia Fendler. - Plus que tout, c’est
le marchéqui dictesaloi. L’objectif est
clair, il s’agitde s’attaquerauxbanques
de détail,ou plus précisémentaux frais
qu’ellespratiquentau regardde la qua-
lité deconseilqu’ellesdélivrent.L’amé-
lioration de l’expériencede l’utilisateur
estla clédu succès,uneréussitequ’une
solutioncomplètement automatiséene
parviendrapasà atteindre.

Mathieu Berrivin. - En
tant que producteur de
solutions d’épargne,l’évo-
lution réglementairetenant
à MIF II ou à Priip nousa
très fortement contraintsà
faire évoluer nos systèmes
informatiques.Notreobjec-
tif faceà ceschangements
estdouble : il s’agitévidem-
ment, avant tout, de les
respecterpour nospropres
obligations, mais aussi et
peutêtresurtoutd’aidernos
partenairesdistributeurs à
lesrespecter,pour lestransformeren de
nouvellesopportunitéscommerciales.

Alain Regnault. - Pour les compa-
gniesd’assurances,l’heure està l’adap-
tation. Il faut parvenir à desmodèles

de croissancerentables,ce
qui passepar une mutua-
lisation des moyens. Les
contraintesréglementaires
de la directiveSolvabilitéII
et Priip doiventêtreenvisa-
géescomme desopportuni-
téscommerciales.Lesfonc-
tionnalités offertes par les
outils numériques doivent
nous permettre d’atteindre
cetobjectif,parexempleen
tenantcomptedescompor-
tements des consomma-
teurs dela manière la plus
fine possible.

Que retenir des premières collabo-
rations avec les fintechs ?
Sonia Fendler. - Nous comptons
mettre à profit les enseignements de
nos collaborationsaveccertainesstart-
up comme Advize, et des fintechs qui
sont venues nous voir. Dans l’idée, il
estquestion de tirer un bilan de la dis-
tribution commerciale réaliséeauprès
du grand public (businessto consumer
- BtoC) pour les besoinsde la distribu-
tion intermédiée(businesstobusiness-
BtB)et sur lesbonsmodèlesBtoC.Cette
réflexionestpartiedu constatque ladis-
tribution en direct– qui n’est ni basée
sur un planmarketing d’acquisitiondu
clientappropriéet donccoûteuse,ni ba-
séesurun modèlepédagogique,attractif
et innovantquirépondeàun réelbesoin
client – n’aaucunavenir.

Mathieu Berrivin. - A l’imaged’Ana-
tec,unesociétédanslaquellenousavons
pris une participationminoritaire, nous
regardonsde prèstouteslesfintechsqui
viennentenrichir l’offre d’épargne« on
line » quel’épargnantpeutsouscrirepar
lui-même sur internet.Etsi cesfintechs

présententeffectivementde véritables
qualitésd’agilité et de rapidité en ma-
tièrede développementsinformatiques
notamment, la stratégie d’acquisition
clientestsouventplus incertainesur un
tel marché BtoC. De notre côté,nous
continuons à privilégier l’accompagne-
ment de nos partenairesdistributeurs
au traversd’un modèle de distribution
BtoBtoC, en leur proposant à la fois
de nouvelles innovations digitales et
la robustessede nos outils qui ont su
éprouverdesvolumétries importantes.

Avez-vous craint pour votre mo-
dèle de distribution intermédiée ?
Vincent Couroyer. - En ce qui
concerne les produits d’épargne, les
distributeurs reviennent à un modèle
BtoBtoC.Nosclients s’oriententdavan-
tagevers les solutions numériques, ce
qui conduit à une dématérialisation
desoutils qui demeurent à la main du
conseiller.Il estdésormaisquestionde
mettre les patrimoines au serviced’un
projet de vie et les nouveauxoutils nu-
mériques en coursde développement
vontnous permettre de consolidernos
métiers.Loin d’êtredesconcurrents,ces
nouveauxacteurssontun moyend’amé-
liorer larelation avecnosclients.

Alain Regnault. - En 2013,le groupe
Ageas a choisi de se spécialiser sur
le créneau de la distribution par des
conseillers indépendants. Notre choix
seretrouveconfortésaujourd’hui.

Qu’avez-vous retenu de ces nou-
veaux modèles ?
Sonia Fendler. -La justedéfinitiondu
besoinclientestfondamentale.Certains
ont tendanceà l’oublier et ont dévelop-
péune utopie sur cequ’est un clientet
sur sesbesoinsfondamentaux.Il nous

v A l’occasiond’un débatdu CercleLAB,
quatre professionnelsde l’épargne
ont partagéleurs réflexions sur lesujet
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semble par exemple que les projets
portéspar les sociétésinCube et Active
AssetAllocation (AAA) ont rempli cet
objectif. C’est également
vraipour lesquatrefintechs
aveclesquellesnousallons
lancerune offre : Investis-
seurprivé.com,Mariequan-
tier, Naloet Fundvisory.

Sur la base de ces ré-
flexions, quels projets
allez-vous mettre en
œuvre ?
Mathieu Berrivin.
- Nous sommes actuelle-
ment en coursde concep-
tion d’une offre digitale
qui pourra accompagner nos parte-
naires distributeurs sur trois besoins
récurrents qu’ils nous font remonter
au traversde nos échangesréguliers,
ou de manièreplus formelle,au travers
desappelsd’offres quenous recevons.
Il s’agit d’une offre de contenus que
nous sommes en mesure de fournir
grâceà notre centre de rechercheset
nos équipesde gestionqui produisent
desanalysesmais qu’il convientencore
de digitaliser davantage.Un autre be-
soin consisteen un effort de formation
des forcescommerciales qu’il faut là
encore totalement digitalisé. Enfin, il
estquestionde concevoirune proposi-
tion de servicesdeconseil complèteet
modulaire. Elle reposesur lasélection
de fonds, le profilage de risque selon
les objectifs de vie ou la composition
de portefeuillesmodèlesqui bénéficie-
ront alorsd’un suivi argumenté dans
le temps. Elle estassociéeà la produc-
tion de rapport pédagogique.Le tout
demeure accessiblesous un format
digital, pour un déploiement optimisé
au sein desréseauxde nos partenaires
distributeurs.

Alain Regnault. - Chez Ageas,nous
avons mis en production depuis le
6 juin 2017une nouvelleoffre en assu-

rancevie.Elle estentièrement paramé-
trable,c’est-à-direque leCGP ala capa-
citédeconfigurerun contratd’assurance
vie et d’ajusteren temps réel le prix du
produit. De base,le conseiller a accès
à un fonds en eurosavectrois niveaux
de profils de risques: inférieur à 30 %,
compris entre 30 et 50 % ou supérieur
à 50 %. A côté,dans le cadrede la ges-
tion libre sur les unités de compte,
trois nouveauxunivers lui sont propo-
sés: l’un comprendune cinquantaine
d’organismes de placement collectifs
(OPC) seulement, le second en com-
porte jusqu’à 150et il est possible d’y
intégrer d’autres supports comme des
OPCI parexemple.Le dernier propose
un accèsà plus de600 OPC,desETF,
destitres vifs et desSCPI. Enfin, une
gestionmultiprofils estaccessible,elle
reposesur deux approches,l’une par
budgetderisque,l’autreestthématique.
Au total,près de 2.000 combinaisons
peuventêtreenvisagées.L’offretarifaire
tientcompted’ailleursde toutesleséven-
tualitésenvisagées.En cequi concerne
les supports en euros ou en UC, nous
sommespartis sur desfrais de gestion
de 0,8 %. Pour un investisseur,l’accès
à de la multigestion coûtera 40 cen-
times supplémentaires.Cedernier peut
d’ailleursmodifier son contratquandil

le souhaite. Par exemple,
celui qui a démarré son
contrat à hauteur de 60 %
en UC pourra décider de
passermajoritairementsur
du fonds en eurosmais au
prix de 15centimesde frais
degestionsupplémentaires.

Comment appréhendez-
vous de tels projets ?
Vincent Couroyer.
-Noussommesdépendants
desdifférentsprojetsmis en
place par nos partenaires.

C’estd’ailleursavecunecertaineréserve
que nous accueillonschaquenouvelle
initiative car une adaptation nous est

nécessaire.Une de nos attentesporte
sur un besoin d’uniformisation de la
part deces prestataires.Rappelonsque
notre tâcheprincipaleporte sur les opé-
rationsde front-officeetnon pasle middle
ou le back-office.

Que pensez-vous des fonctionna-
lités basées sur les objectifs de
vie du client ?
Vincent Couroyer. - Des tentatives
sont déjàà l’œuvre afin de décollerles
clients desactifsen eurosmais la tâche
demeurecompliquée.Par exemple,les
objectifsde vied’unclientvontnécessai-
rement évoluerdurant lavie du contrat
et il faudra bien tenir compte de ces
évolutions à un moment de la relation
commerciale. Par ailleurs,nous avons
relevéquela majorité descompagnies
introduisent cesfonctionnalitéssur les
nouveaux contrats et non passur les
stocksdecontratsexistants.

Des améliorations seraient-elles
nécessaires ?
Vincent Couroyer. - Lescommis-
sionssont leparentpauvredesrelations
entre les conseillers et les assureurs
alors qu’il nous faudrait des éléments
de facilitation du traitement desrému-
nérations. Par exemple,nous traitons
les commissions pour l’ensemble des
CGPmembres deMagnacartaavecun
outil propriétairemais il nous arrivede
recevoirdesfichiers papiers.D’ailleurs,
chaque compagnie met son propre
systèmeà disposition et c’esten partie
sur cetypede prestationsquenous les
choisissons.Avec 60 cabinets,90 pro-
ducteurs et un milliards d’actifs sous
gestion, la tâcheestardue et onéreuse
car deuxemployésont la chargedetrai-
ter le commissionnement. Quant à la
protection sociale,c’estencore moins
évident.

Ceséchangesontététenusàl’occasion
d’unematinéeorganiséeparlecercleLAB
le1er juin2017aveclesoutiend’Harvest.
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