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AILANCY I

Vous ne serez plus jamais banquiers 
comme avant 
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AILANCY I

Valoriser 
son expertiseexpertiseexpertiseexpertise

Réinventer des 
nouveaux codes nouveaux codes nouveaux codes nouveaux codes dans 
les parcours digitauxparcours digitauxparcours digitauxparcours digitaux

(excellence, haut de gamme, prestige…)

Maintenir 
l’intimité clientintimité clientintimité clientintimité client

Un client plus « outilléoutilléoutilléoutillé » en 
matière de gestion des finances

Un client de plus en plus averti averti averti averti 
et plus expertexpertexpertexpert

Un client plus autonomeautonomeautonomeautonome
et plus volatilevolatilevolatilevolatile

Un client pour qui la simplicitésimplicitésimplicitésimplicité , 
la rapidité rapidité rapidité rapidité et l’efficacité l’efficacité l’efficacité l’efficacité 

des processus dictés par 
Amazon, Uber,... devient la 

norme
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Les comportements clients 
évoluent avec le Digital
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AILANCY I

CodeCodeCodeCode

Reporting Patrimonial

Gestion Financière

Ingénierie Patrimoniale

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 2016

Sur mesure

Confidentialité & Sécurité

Relation banquier, réactivité

Sélection à l’entrée

Image de marque : Luxe

Un environnement  Un environnement  Un environnement  Un environnement  
contraignantcontraignantcontraignantcontraignant

Courbe des taux

Secret  bancaire

Fiscalité Image

Incertitude  des 
marchés

Règlementation

De nouveaux standards De nouveaux standards De nouveaux standards De nouveaux standards 
d’expérience clientd’expérience clientd’expérience clientd’expérience client

Instantanéité

Mobilité

Autonomie

Transparent

Personnalisé

ExpertiseExpertiseExpertiseExpertise

PromessePromessePromessePromesse

Prolonger une expérience expérience expérience expérience 
client remarquable client remarquable client remarquable client remarquable à l’heure 
du digital et des nouveaux 

usages

Simple
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AILANCY I

Valoriser l’expertise de la banque privée…Valoriser l’expertise de la banque privée…Valoriser l’expertise de la banque privée…Valoriser l’expertise de la banque privée…

G E S T I O N  F I N A N C I È R EG E S T I O N  F I N A N C I È R EG E S T I O N  F I N A N C I È R EG E S T I O N  F I N A N C I È R E

� S’aligner sur une pratique qui devient une 
« commoditécommoditécommoditécommodité »

� Enrichir avec des services Enrichir avec des services Enrichir avec des services Enrichir avec des services propres à l’expertise 
banque privée (profondeur du reporting, lien 
avec les actes d’investissement, le bilan 
patrimonial…)

� Robotiser ses processus Robotiser ses processus Robotiser ses processus Robotiser ses processus de gestion financière

� Se différentier Se différentier Se différentier Se différentier de l’offre retail en valorisant son 
expertise et sa gestion financière

� Possibilité d’élargir sa cibleélargir sa cibleélargir sa cibleélargir sa cible de clientèle

Quelle rupture ? ROBO ADVISORROBO ADVISORROBO ADVISORROBO ADVISOR

Quelle rupture ? AGREGATEURSAGREGATEURSAGREGATEURSAGREGATEURS

BILAN PATRIMONIALBILAN PATRIMONIALBILAN PATRIMONIALBILAN PATRIMONIAL

CREDIT PATRIMONIALCREDIT PATRIMONIALCREDIT PATRIMONIALCREDIT PATRIMONIALFISCALITEFISCALITEFISCALITEFISCALITE

INVESTISSEMENT PATRIMONIALINVESTISSEMENT PATRIMONIALINVESTISSEMENT PATRIMONIALINVESTISSEMENT PATRIMONIAL

… et plus de «… et plus de «… et plus de «… et plus de « sursursursur----mesuremesuremesuremesure » grâce au Digital» grâce au Digital» grâce au Digital» grâce au Digital

� Valoriser ses savoirValoriser ses savoirValoriser ses savoirValoriser ses savoir----faire sur les canaux faire sur les canaux faire sur les canaux faire sur les canaux 
digitaux digitaux digitaux digitaux (animation de contenu, accessibilité…)

R E P O R T I N G  E T  I N G É N I E R I E  P AT R I M O N I A LR E P O R T I N G  E T  I N G É N I E R I E  P AT R I M O N I A LR E P O R T I N G  E T  I N G É N I E R I E  P AT R I M O N I A LR E P O R T I N G  E T  I N G É N I E R I E  P AT R I M O N I A L
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AILANCY I

Maintenir l’intimité clientMaintenir l’intimité clientMaintenir l’intimité clientMaintenir l’intimité client

R E L AT I O N  C L I E N TR E L AT I O N  C L I E N TR E L AT I O N  C L I E N TR E L AT I O N  C L I E N T

Quelle rupture : Relation à distance Relation à distance Relation à distance Relation à distance 
et l’éloignement du clientet l’éloignement du clientet l’éloignement du clientet l’éloignement du client

�Conserver Conserver Conserver Conserver une relation humaine une relation humaine une relation humaine une relation humaine même à distance
�Organiser l’entretien de la connaissance du client Organiser l’entretien de la connaissance du client Organiser l’entretien de la connaissance du client Organiser l’entretien de la connaissance du client 

en capitalisant sur ses différents points de contacten capitalisant sur ses différents points de contacten capitalisant sur ses différents points de contacten capitalisant sur ses différents points de contact
�Mettre à disposition d’un support support support support client à client à client à client à distancedistancedistancedistance

CONFIANCECONFIANCECONFIANCECONFIANCE
DISCRETIONDISCRETIONDISCRETIONDISCRETION

INTIMITEINTIMITEINTIMITEINTIMITE
PRESENT DANS LA DUREEPRESENT DANS LA DUREEPRESENT DANS LA DUREEPRESENT DANS LA DUREE

AUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIE

C O N F I D E N T I A L I T E  &  S E C U R I T EC O N F I D E N T I A L I T E  &  S E C U R I T EC O N F I D E N T I A L I T E  &  S E C U R I T EC O N F I D E N T I A L I T E  &  S E C U R I T E

� Maîtrise des données clientsMaîtrise des données clientsMaîtrise des données clientsMaîtrise des données clients
Quelle rupture ? uuuune ne ne ne menace : menace : menace : menace : 
ImageImageImageImage

R E A C T I V I T ER E A C T I V I T ER E A C T I V I T ER E A C T I V I T E
� Moderniser et digitaliser son fonctionnement digitaliser son fonctionnement digitaliser son fonctionnement digitaliser son fonctionnement 

(dématérialisation et pilotage des processus,…)

� Dans les processus veiller à maintenir une 
rapidité d’exécution rapidité d’exécution rapidité d’exécution rapidité d’exécution et de prise de décision

Quelle rupture ?

Ce qui était auparavant Ce qui était auparavant Ce qui était auparavant Ce qui était auparavant 
considéré comme considéré comme considéré comme considéré comme un service un service un service un service 
«««« plusplusplusplus » devient la norme» devient la norme» devient la norme» devient la norme
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RéRéRéRé----inventerinventerinventerinventer de nouveaux codes avec les de nouveaux codes avec les de nouveaux codes avec les de nouveaux codes avec les 
parcours digitauxparcours digitauxparcours digitauxparcours digitaux

S E L E C T I O N  A  L’ E N T R E ES E L E C T I O N  A  L’ E N T R E ES E L E C T I O N  A  L’ E N T R E ES E L E C T I O N  A  L’ E N T R E E

I M A G E  D E  M A R Q U EI M A G E  D E  M A R Q U EI M A G E  D E  M A R Q U EI M A G E  D E  M A R Q U E

Quelle rupture ?

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau mode de conquête mode de conquête mode de conquête mode de conquête 

� Considérer le canal Internet Considérer le canal Internet Considérer le canal Internet Considérer le canal Internet comme un source à 
part entière de conquête (mise à disposition de 
contenu sur le portail Internet…)

� Animer des communautésAnimer des communautésAnimer des communautésAnimer des communautés de clients 
(créer un réseau social dédié, et valoriser / 
communiquer sur vos savoir-faire ?)

� Détecter et offrir une expérience remarquable 
et personnalisée dans la prise en charge du 
client (support avec horaires élargis, simplicitésimplicitésimplicitésimplicité, 
multicanal…)

� Offrir de nouvelles possibilités d’échanges nouvelles possibilités d’échanges nouvelles possibilités d’échanges nouvelles possibilités d’échanges avec 
le digital (tchat, visio, tablette en situation de 
RDV…)

� Véhiculer les codes sur les interfaces digitalesVéhiculer les codes sur les interfaces digitalesVéhiculer les codes sur les interfaces digitalesVéhiculer les codes sur les interfaces digitales

Quelle rupture ?

Développement Développement Développement Développement des des des des 
interactions sur les canaux interactions sur les canaux interactions sur les canaux interactions sur les canaux 
«««« froidsfroidsfroidsfroids »»»»
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Prolonger une expérience client 
remarquable sur les nouveaux canaux
et dynamiser vos temps forts en face 

à face

REX d’une transformation Digitale 
d’un acteur du luxe

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 20168
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Produits Produits Produits Produits mêlant mêlant mêlant mêlant 
savoirsavoirsavoirsavoir----faire faire faire faire 
artisanal et artisanal et artisanal et artisanal et 

matières matières matières matières 
premières premières premières premières 

d’exceptiond’exceptiond’exceptiond’exception

Architecture de Architecture de Architecture de Architecture de 
boutiques boutiques boutiques boutiques 
singulières singulières singulières singulières 

reflétant les codes reflétant les codes reflétant les codes reflétant les codes 
identitairesidentitairesidentitairesidentitaires

Valorisation des Valorisation des Valorisation des Valorisation des 
produits dans un produits dans un produits dans un produits dans un 

écrin adapté écrin adapté écrin adapté écrin adapté 
soutenu par un soutenu par un soutenu par un soutenu par un 
vendeur expert vendeur expert vendeur expert vendeur expert 

Les tensions du luxe face au digitalLes tensions du luxe face au digitalLes tensions du luxe face au digitalLes tensions du luxe face au digital

Recherche Recherche Recherche Recherche 
d’emplacements d’emplacements d’emplacements d’emplacements 

exclusifs dans exclusifs dans exclusifs dans exclusifs dans 
une cadre une cadre une cadre une cadre 
privilégiéprivilégiéprivilégiéprivilégié
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� Une plateforme digitale à l’image de sa marqueUne plateforme digitale à l’image de sa marqueUne plateforme digitale à l’image de sa marqueUne plateforme digitale à l’image de sa marque
� Une Charte graphique cohérente 
� Une expérience utilisateur irréprochable
� Du contenu adapté

1111

� Des Des Des Des parcours clients «parcours clients «parcours clients «parcours clients « pilotéspilotéspilotéspilotés »»»»
� Choix des services
� Favoriser le digital pour le self service 
� Organiser les liens entre canaux

2222

3333 � Des Des Des Des contenus ajustés au contenus ajustés au contenus ajustés au contenus ajustés au devicedevicedevicedevice
� Mobile first
� Activation par le client 
� Création de services spécifique

� Une Une Une Une organisation adaptéeorganisation adaptéeorganisation adaptéeorganisation adaptée
� Des vendeurs multi-canaux formés à l’usage
� Adapter les incentives
� Piloter et impulser en central
� De nouvelles façons de travailler 

� Des moyens pour soutenir les actions digitalesDes moyens pour soutenir les actions digitalesDes moyens pour soutenir les actions digitalesDes moyens pour soutenir les actions digitales
� Un outil de conquête
� Du digital vers le physique
� Création de nouveaux métiers

4444

5555

Quelques 
enseignements 

utiles à la 
banque privée
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Intégrer le digital à votre offre de 
service et évaluer les impacts sur 

l’organisation

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201611
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Organisation & Organisation & Organisation & Organisation & 
conduite du conduite du conduite du conduite du 
changementchangementchangementchangement

Modèle relationnelModèle relationnelModèle relationnelModèle relationnelParcours et offresParcours et offresParcours et offresParcours et offres

Intégrer Intégrer Intégrer Intégrer le digital à son offre de service ne se le digital à son offre de service ne se le digital à son offre de service ne se le digital à son offre de service ne se 
résume pas à mettre en place des résume pas à mettre en place des résume pas à mettre en place des résume pas à mettre en place des outils !outils !outils !outils !

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201612
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Géographie Profession
Rapport à son 

patrimoine

Implication 
dans la 
gestion

Rapport à la 
technologie

Définir Définir Définir Définir des des des des parcours modulables parcours modulables parcours modulables parcours modulables adaptés adaptés adaptés adaptés 
aux clientsaux clientsaux clientsaux clients

Encours confiés 
/ Patrimoine

Le retraité 
prudent

Le serial 
entrepreneur

Le cadre 
dirigeant pressé

L’héritier 
prévoyant

Personae

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201613
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le retraité 
prudent

le serial 
entrepreneur

Rapport à son 
patrimoine

Implication dans 
la gestion

Rapport à la 
technologie

Forte proximitéForte proximitéForte proximitéForte proximité, patrimoine soumis à forte 
variation, forte corrélation entre patrimoines 
privés et professionnels

Proximité faibleProximité faibleProximité faibleProximité faible, dans une logique de préservation, avec 
une valorisation dans la durée de son patrimoine 

Forte implicationForte implicationForte implicationForte implication, est acteur de ses choix de 
gestion et souhaite comprendre en détail les 
investissements réalisés  

Faible implicationFaible implicationFaible implicationFaible implication, très grande confiance dans le 
banquier et l’institution. 

Très connectéTrès connectéTrès connectéTrès connecté, avec un fort besoin de réactivité et 
de services en mobilité. 

ConnectéConnectéConnectéConnecté. La banque n’est pas identifié dans la sphère 
des nouvelles technologies

Incidences en Incidences en Incidences en Incidences en 
matière de matière de matière de matière de 

relation clientrelation clientrelation clientrelation client

• Un client autonome en attente forte 
de services « Selfcare » 

• Souhaite pouvoir échanger avec son 
banquier à distance, ou directement 
avec d’autres experts

• Peu d’attente en matière de services à 
distance

• Privilégie le contact humain avec son 
banquier privé qui incarne la gestion de 
son patrimoine

Quelle offre de 
service ?

Quel modèle de 
relation ? 

Quel équilibre 
entre face-à-face 

et selfcare ? 

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201614
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Combiner les différents canaux

«««« Je souhaite Je souhaite Je souhaite Je souhaite 
confier la gestion confier la gestion confier la gestion confier la gestion 

de mon de mon de mon de mon 
patrimoine à une patrimoine à une patrimoine à une patrimoine à une 
banque privéebanque privéebanque privéebanque privée »»»»

«««« Je m’interroge Je m’interroge Je m’interroge Je m’interroge 
sur la succession sur la succession sur la succession sur la succession 

de mon de mon de mon de mon 
entrepriseentrepriseentrepriseentreprise »»»»

«««« Je souhaite Je souhaite Je souhaite Je souhaite 
investir dans ma investir dans ma investir dans ma investir dans ma 

résidence résidence résidence résidence 
secondairesecondairesecondairesecondaire »»»»

«««« JeJeJeJe souhaite souhaite souhaite souhaite 
avoir une vision avoir une vision avoir une vision avoir une vision 

de la situation de de la situation de de la situation de de la situation de 
mon patrimoinemon patrimoinemon patrimoinemon patrimoine »»»»

…………

« Designer » des parcours en se positionnant du point de vue client en définissant 
l’équilibre souhaité entre :
▸ La mise à disposition d’outils pour rendre le client autonome
▸ La maitrise des temps forts / moments clefs  (en face à face ou à distance)
▸ Les modalités de pilotage de ces parcours
▸ La cohérence, l’homogénéité des activités entre les parcours et les canaux

S’affranchir des contraintes 
temporelles et géographiques

Faciliter le nomadisme

Simple, Ergonomique, fluide

Choisir les services possibles  à distance

Repenser ses parcours clientRepenser ses parcours clientRepenser ses parcours clientRepenser ses parcours client
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En relation avec d’autres En relation avec d’autres En relation avec d’autres En relation avec d’autres 
acteurs/expertsacteurs/expertsacteurs/expertsacteurs/experts

Définir le(s) modèle(sDéfinir le(s) modèle(sDéfinir le(s) modèle(sDéfinir le(s) modèle(s) relationnel(s) relationnel(s) relationnel(s) relationnel(s) adaptés ) adaptés ) adaptés ) adaptés 
aux profils clientsaux profils clientsaux profils clientsaux profils clients

Appréhender le modèle de relation Appréhender le modèle de relation Appréhender le modèle de relation Appréhender le modèle de relation 
d’un client et la place tenue par le d’un client et la place tenue par le d’un client et la place tenue par le d’un client et la place tenue par le 
banquier privé dans la vie du banquier privé dans la vie du banquier privé dans la vie du banquier privé dans la vie du 
client/l’autonomie du clientclient/l’autonomie du clientclient/l’autonomie du clientclient/l’autonomie du client

Plusieurs modèles Plusieurs modèles Plusieurs modèles Plusieurs modèles relationnels relationnels relationnels relationnels 
à  faire cohabiter, à  faire cohabiter, à  faire cohabiter, à  faire cohabiter, 
fonction fonction fonction fonction des attentes des attentes des attentes des attentes clients clients clients clients 

Banque en ligne 

ClientClientClientClient

Banquier privé

Expertises

Un lien traditionnel : Un lien traditionnel : Un lien traditionnel : Un lien traditionnel : 
un banquier privé, un 
chef d’orchestre et point 
d’entrée de la relation 

Broker en ligne

Fintech 

Acteur de niche

Possibilité d’accès 
direct aux différentes 
expertises ? 

Services à distance
Une complémentarité par 
des services à distance

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201616
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Plusieurs modèles de relation à faire Plusieurs modèles de relation à faire Plusieurs modèles de relation à faire Plusieurs modèles de relation à faire 
cohabitercohabitercohabitercohabiter

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201617

Extérieur à la banque

Client Banquier
privé expert

Banquier
privé

Client

Banquier
privé

Expert 1

Expert 3

Client

Expert 1

Expert 2

Expert 3

Modèle 2 Chef d’orchestre Modèle 2 Chef d’orchestre Modèle 2 Chef d’orchestre Modèle 2 Chef d’orchestre 

Modèle 4 Client indépendantModèle 4 Client indépendantModèle 4 Client indépendantModèle 4 Client indépendant

Client

Expert 1

Expert 2

Expert 3

Modèle 3 Modèle 3 Modèle 3 Modèle 3 Coaching/RéférentCoaching/RéférentCoaching/RéférentCoaching/Référent

Modèle Modèle Modèle Modèle 1 Relation Banquier  Privé expert1 Relation Banquier  Privé expert1 Relation Banquier  Privé expert1 Relation Banquier  Privé expert

Centre de 
Relation client

Expert 2

Extérieur à la banque

Extérieur à la banque
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«Affluent«Affluent«Affluent«Affluent »»»» «««« HNIHNIHNIHNI »»»» «««« UHNIUHNIUHNIUHNI »»»»
VO

YA
G

E
U

R
 

A
C

C
O

M
P

A
G

N
É

• Modèle de relation 2
• Un banquier privé dédié
• Contact au quotidien : le banquier 
• Au moins 1 RV / an avec son banquier (qui intègre 

la revue annuelle du profil)
• BAQ : full digitale

• Tarification : un forfait mensuel qui inclut tous les 
services souscrits et un bilan patrimonial tous les 
3 ans

• Actifs financiers confiés : Gestion Sous Mandat
• …

• Idem client affluent
• Une gestion financière sur 

mesure
• Des RV plus fréquents avec 

le banquier 

100% Sur 
mesure

C
LA

S
S

A
FF

A
IR

• Modèle deeee relation 3
• Un banquier privé dédié sollicité sur demande du 

client / ou du banquier
• Contact au quotidien : CRC
• Pas de RV annuel systématique avec son 

banquier. La revue annuelle du profil est faite à 
distance via le CRC

• BAQ : full digitale
• Tarification : un forfait mensuel qui inclut la 

gestion financière et un accès 24/24 7j/7 au 
centre d’expertise financière et patrimoniale de la 
banque 

• Service de gestion financière conseillée 100 % 
robotisée……

• Idem client affluent avec : 
• Une gestion financière sur 

mesure et un univers des 
valeurs plus large

USAGE DU USAGE DU USAGE DU USAGE DU 
DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL

MONTANT DES MONTANT DES MONTANT DES MONTANT DES 
AVOIRS GERESAVOIRS GERESAVOIRS GERESAVOIRS GERES

ILLUSTRATION – OFFRE DE SERVICE ADAPTEE AU PROFIL DU CLIENT

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201618
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Support client : Support client : Support client : Support client : 

L’adapter aux 
besoins de 

réactivité et à la 
hausse du self-

care

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 2016

Suivant le modèle digital envisagé, adapter Suivant le modèle digital envisagé, adapter Suivant le modèle digital envisagé, adapter Suivant le modèle digital envisagé, adapter 
progressivement l’organisation progressivement l’organisation progressivement l’organisation progressivement l’organisation 

Intimité client & Intimité client & Intimité client & Intimité client & 
connaissance connaissance connaissance connaissance 

Client Client Client Client 

S’outiller pour 
exploiter l’activité 

du client à 
distance

Développer de Développer de Développer de Développer de 
nouveaux nouveaux nouveaux nouveaux 

métiers : métiers : métiers : métiers : ex : 
animation des 

canaux digitaux

Faire évoluer  le Faire évoluer  le Faire évoluer  le Faire évoluer  le 
rôle du rôle du rôle du rôle du banquier banquier banquier banquier 

privéprivéprivéprivé

Accompagner le Accompagner le Accompagner le Accompagner le 
changementchangementchangementchangement
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Le banquier privé au cœur de cette Le banquier privé au cœur de cette Le banquier privé au cœur de cette Le banquier privé au cœur de cette 
transformationtransformationtransformationtransformation

+ de temps + de temps + de temps + de temps (de l’ordre de 20 à (de l’ordre de 20 à (de l’ordre de 20 à (de l’ordre de 20 à 
30%) à 30%) à 30%) à 30%) à consacrer aux projets consacrer aux projets consacrer aux projets consacrer aux projets 

de ses de ses de ses de ses clients, et au clients, et au clients, et au clients, et au 
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement de sa clientèlede sa clientèlede sa clientèlede sa clientèle

Doit Doit Doit Doit luiluiluilui----même devenir Digitalmême devenir Digitalmême devenir Digitalmême devenir Digital

Doit être intéressé à l’usage Doit être intéressé à l’usage Doit être intéressé à l’usage Doit être intéressé à l’usage 
du digital par ses clientsdu digital par ses clientsdu digital par ses clientsdu digital par ses clients

Expert de la relation client, Expert de la relation client, Expert de la relation client, Expert de la relation client, le le le le 
banquier privé doit banquier privé doit banquier privé doit banquier privé doit être être être être 

impliqué impliqué impliqué impliqué dans la définition des dans la définition des dans la définition des dans la définition des 
nouveaux parcours nouveaux parcours nouveaux parcours nouveaux parcours clients et clients et clients et clients et 

modèles relationnelsmodèles relationnelsmodèles relationnelsmodèles relationnels
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Et concrètement…Et concrètement…Et concrètement…Et concrètement…
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ParrainageParrainageParrainageParrainage

//
Lors d’un cocktail 
professionnel, Marc 
rencontre Susie. Il est 
agacé. Il a passé sa 
journée à chercher à  
joindre son banquier  pour 
obtenir une information sur 
une opportunité 
d’investissement. Son 
banquier était absent et ils 
n’ont pas su le mettre en 
contact avec un gérant.
Susie lui suggère de 
devenir client de sa 
banque privée et lui envoie 
via son smartphone un lien 
pour entrer en contact de 
sa part. Marc après avoir 
consulté le site de la 
banque .

Entrée en RelationEntrée en RelationEntrée en RelationEntrée en Relation

// 
Marc est le 
lendemain et obtient un 
rendez vous dans la journée. 
Il est reçu dans un 
de la banque (1). A l’issue de 
l’entretien le banquier lui 
transmet un identifiant et un 
mot de passe pour accéder à 
un ou il 
retrouvera les éléments clés 
de l’entretien, une proposition 
et accédera aux informations 
en continue mises à 
disposition sur le portail client 
(fiscalité, bourse, analyse 
financière, information sur 
des produits..…). Il y 
retrouvera des outils de 
démonstrations des outils mis 
à disposition par la banque 
(agrégateur, robo, expert 
patrimonial …)

Conseil ExpertConseil ExpertConseil ExpertConseil Expert

//
Quelques jours plus tard, 
alors qu’il est en 
déplacement professionnel 
à Grenoble, Marc a 
progressé dans sa réflexion 
mais exprime son souhait 
de rencontrer un gérant de 
portefeuille pour échanger 
avec lui sur la situation des 
marchés...  Marc est 
pressé. Il souhaiterait que 
l’entretien se tienne très 
rapidement. Le banquier lui 
donne rendez vous le 
lendemain dans un centre 
de la banque sur Grenoble 
(3). En arrivant 

. 
A l’issue de l’entretien, le 
client confirme son souhait 
de souscrire un mandat en 
gestion conseillée.
Dans la soirée, il reçoit un 
SMS de la banque lui 
indiquant que l’ensemble 
des documents à remplir et 
à signer sont disponibles 
sur son espace client.

SouscriptionSouscriptionSouscriptionSouscription

//
Dans les jours qui suivent 
Marc, depuis un hotel à 
Chicago(4), 

remplis les 
formulaires nécessaires 
(en partie pré remplie des 
informations collectées lors 
de ses derniers rendez-
vous), 

. Il a eu la 
possibilité de chater avec 
un conseiller virtuel alors 
que c’est la nuit en France 
pour l’aider à remplir un 
questionnaire.
Il a choisi la formule 

proposée par son 
banquier qui lui permet de 
prendre rendez vous avec 
des 
24/24 7/7. 24h après 
Marc reçoit un lui 
confirmant que le mandat 
est ouvert. 

Moment clef…Moment clef…Moment clef…Moment clef…

//
Marc est désormais client 
depuis 2 ans. 
Il a depuis souscrit 
d’autres contrats tous à 
distance. Il a sollicité 
régulièrement via 

client différents 
experts de la banque qui 
l’ont aidé dans ces choix 
d’investissement :  

. Il n’a 
revu que très récemment 

dans le cadre 
d’un déjeuner  pour parler 
d’un sujet particulièrement 
sensible pour lui :  la 
cession de son entreprise.  
Celui-ci était parfaitement 
au courant de l’ensemble 
des opérations et des 
entretiens effectués par 
Marc depuis 2 ans yc son 
vol de CB lors d’un 
déplacement à Noumea.

ParrainageParrainageParrainageParrainage

//
Marc est un client 
satisfait.. Il a  sa 
banque à son ami José, 
riche héritier. Celui-ci a 
choisi la formule «

», une formule 
très différente de Marc :  il 
rencontre son banquier 
une fois par trimestre pour 
faire le point. Son banquier 
lui fait rencontrer des 
experts quand il le juge 
nécessaire . Il consulte de 
temps en temps  le site de 
la banque pour suivre ses 
avoirs et les performances 
de ses portefeuilles. Quand 
il en a besoin il parvient  
toujours à joindre son 
banquier via le 

ou par 
mail.

1 minute1 minute1 minute1 minute1 minute1 minute1 minute1 minute 5 minutes5 minutes5 minutes5 minutes 1 heure1 heure1 heure1 heure 10 minutes10 minutes10 minutes10 minutes 36 heures36 heures36 heures36 heures

Une expérience client remarquable…Une expérience client remarquable…Une expérience client remarquable…Une expérience client remarquable…
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Exacerber les expertises de Exacerber les expertises de Exacerber les expertises de Exacerber les expertises de 
la Banque Privée au travers la Banque Privée au travers la Banque Privée au travers la Banque Privée au travers 
des canaux digitaux (dans un des canaux digitaux (dans un des canaux digitaux (dans un des canaux digitaux (dans un 
premier temps par de premier temps par de premier temps par de premier temps par de 
l’animation de contenu)l’animation de contenu)l’animation de contenu)l’animation de contenu)

Définir de nouveaux Définir de nouveaux Définir de nouveaux Définir de nouveaux 
modèles relationnels modèles relationnels modèles relationnels modèles relationnels 
en lien avec les attentes 
de vos clients Intégrer le digital dans Intégrer le digital dans Intégrer le digital dans Intégrer le digital dans 

l’expérience  client en l’expérience  client en l’expérience  client en l’expérience  client en 
facefacefaceface----àààà----face  et à distanceface  et à distanceface  et à distanceface  et à distance

Repenser et déployer Repenser et déployer Repenser et déployer Repenser et déployer 
progressivement de progressivement de progressivement de progressivement de 
nouveaux parcours nouveaux parcours nouveaux parcours nouveaux parcours 
clients robotisés, mixant clients robotisés, mixant clients robotisés, mixant clients robotisés, mixant 
face à face et face à face et face à face et face à face et selfcareselfcareselfcareselfcare

Décider de devenir Digital auDécider de devenir Digital auDécider de devenir Digital auDécider de devenir Digital au----delà se digitaliser !delà se digitaliser !delà se digitaliser !delà se digitaliser !

Procéder par pilote, accepter les erreurs, mobiliser Procéder par pilote, accepter les erreurs, mobiliser Procéder par pilote, accepter les erreurs, mobiliser Procéder par pilote, accepter les erreurs, mobiliser 
les banquiersles banquiersles banquiersles banquiers

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 2016

Adapter votre organisation Adapter votre organisation Adapter votre organisation Adapter votre organisation 
commerciale  commerciale  commerciale  commerciale  (tailles 
portefeuilles, support…)
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Merci !Merci !Merci !Merci !Merci…!Merci…!Merci…!Merci…!

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201624
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Résultats du questionnaire Ailancy – Digital et Banque Privée
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Banquiers Assistants

Gestion financièreGestion financièreGestion financièreGestion financière Bilan PatBilan PatBilan PatBilan Pat FiscalitéFiscalitéFiscalitéFiscalité

ClientClientClientClient

Groupe A 
Mass Affluent

Banquiers Assistants

Groupe B 
Entrepreneurs

Banquiers Assistants

Groupe C 
HNI

Banquiers Assistants

Groupe D 
UHNI

Support TITRESSupport TITRESSupport TITRESSupport TITRES Support Cash & Support Cash & Support Cash & Support Cash & PaymentsPaymentsPaymentsPayments Support KYCSupport KYCSupport KYCSupport KYC

Aujourd’hui : dans la plupart des organisations de banque privée, l’interaction 
avec le client est concentrée sur le banquier et son/ses assistants

Les expertises 
patrimoniales sont 

peu en relation avec 
les clients ou sur 
sollicitation du 
banquier privé

Les MO n’ont pas 
d’interaction avec 

les clients

ClientClientClientClient ClientClientClientClient ClientClientClientClient

+350 clients/banquier Env 250 clients/banquier - De 200 clients/banquier - De 100 clients/banquier

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 2016

Illustration : l’impact sur les organisations (1/2) 
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Illustration : l’impact sur les organisations (2/2)

Demain : le banquier privé pilote et anime la relation qui au quotidien est gérée 
par d’autre : le client lui-même, un pool de banquier privés en ligne et des 

experts

• Assistance  accessible 24/24  7/7Assistance  accessible 24/24  7/7Assistance  accessible 24/24  7/7Assistance  accessible 24/24  7/7
• Lien privilégié du client au quotidien BAQ, Lien privilégié du client au quotidien BAQ, Lien privilégié du client au quotidien BAQ, Lien privilégié du client au quotidien BAQ, 

KYC…KYC…KYC…KYC…
• Oriente le client vers son banquierOriente le client vers son banquierOriente le client vers son banquierOriente le client vers son banquier
• Alerte le banquierAlerte le banquierAlerte le banquierAlerte le banquier
• Organiser par profil client  (favoriser la Organiser par profil client  (favoriser la Organiser par profil client  (favoriser la Organiser par profil client  (favoriser la 

personnalisation)personnalisation)personnalisation)personnalisation)

Expertise FiscalitéExpertise FiscalitéExpertise FiscalitéExpertise Fiscalité

Expertise Gestion financièreExpertise Gestion financièreExpertise Gestion financièreExpertise Gestion financière

Expertise Bilan PatrimonialExpertise Bilan PatrimonialExpertise Bilan PatrimonialExpertise Bilan Patrimonial

Animation des Animation des Animation des Animation des 
contenus digitauxcontenus digitauxcontenus digitauxcontenus digitaux

ClientsClientsClientsClients

Banquiers Assistants

Groupe D (UHNI)

Banquiers

Groupe A 

Banquiers

Groupe B 

ClientClientClientClient

S’équiper pour 
être en capacité  

de suivre 
l’activité de ses 

clients

Centre de la relation client

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201627
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CanauxCanauxCanauxCanaux

ILLUSTRATION « Je souhaite confier la gestion de mon patrimoine à une banque privée »

P
ro

ce
ss

P
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P
ro
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ss

P
ro

ce
ss DécouverteDécouverteDécouverteDécouverte Entrée en relationEntrée en relationEntrée en relationEntrée en relation

Activer une nouvelle Activer une nouvelle Activer une nouvelle Activer une nouvelle 
relationrelationrelationrelationSouscription GSMSouscription GSMSouscription GSMSouscription GSM
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Activation d’un espace 
prospect

BP

Loc mob

Upload de document
BP CL BP CL BP CL BP CL

Loc mob All device Loc mob All device Loc mob All device Loc mob All device

Etablir un profil client

Générer une proposition

Signer électroniquement
CL

All device
Contrôler la conformité des 
pièces

Auto

Vérifier la complétude
(checklist)

Auto Auto

Call back
BP

Etablir le profil de risque
BP CL

Loc mob All device

Générer une proposition
BP

Loc mob

Transformer un espace 
prospect en espace client

Auto

Informer le client par SMS Auto Auto Auto

…

PARCOURSPARCOURSPARCOURSPARCOURS
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Notre métier consiste à vous aider à 
construire le futur de vos métiers et de vos 
organisations.

Avec plus de 360 missions réalisées 
depuis sa création en 2008, Ailancy 
s'inscrit comme votre partenaire privilégié 
pour relever vos enjeux métiers, 
accompagner vos réflexions stratégiques 
et opérationnelles et mener à bien vos 
projets core-business de transformation ou 
à forte complexité.

Un cabinet de conseil conseil conseil conseil 
en organisation en organisation en organisation en organisation 
et et et et management management management management 
spécialisé dans 
l’industrie financière

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201629
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75

13,513,513,513,5

2015201520152015

56

10,5

2014

50

9

2013

41

6,9

2012

34

4,8

2011

24

3,5

2010

Chiffre d’affaires 
(M€)

E
ff

ec
ti

f

75
Effectif
Au 1er avril 2016

2008
Date de création

360
Missions 
réalisées

100% 
indépendant

Parité
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Le cabinet compte aujourd’hui huit associés, tous 
dotés d'une forte expérience du conseil dédié à 
l'industrie financière, et disposant d’expertises 
métiers marquées et diversifiées. 

Leurs expériences et leur complémentarité sont de 
vrais atouts appréciés par nos clients.

Ce « partnership » ouvert s’inscrit dans une logique 
participative, de partage des savoir-faire et de 
proximité.

Cela se traduit entre autres par un partage des 
responsabilités et des actions de développement et 
de fonctionnement du cabinet entre les associés et 
le management senior, ou encore, une réelle 
implication des associés dans les missions et la 
formation des consultants.

Forte expérience
Complémentarité

Partage des savoir-faire
Formation

8 
associés

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201631
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Une connaissance intime des métiers de la 
banque et de l’assurance nous permet de 

vous aider pour relever vos principaux enjeux

Services d’Investissement

Banque d’Investissement

Assurance

Banque de Détail

EEEElaborer la stratégie de 
développement

CCCConduire des grands projets de 
transformation

AAAAméliorer la compétitivité de 
l’organisation

SSSS’adapter aux contraintes 
règlementaires

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201632
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Ils nous font confiance

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201633
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Retrouvez la version 
électronique de 
notre étude sur 
notre  site web en 
flashant ce QR 
code.

Retrouvez la version 
électronique de 
notre étude sur 
notre  site web en 
flashant ce QR 
code.

Retrouvez la version 
électronique de 
notre étude sur 
notre  site web en 
flashant ce QR 
code.

Retrouvez toutes 
nos publications sur
www.ailancy.com/

Digital et Banque Privée, prolonger une expérience client remarquable - 19 mai 201634

Quelques publications Ailancy

PRIIPS : Vers une uniformisation de 

l’information relative aux produits 

bancaires et d’assurance

Les Agrégateurs et outils de gestion de 

face aux fintechs ?

Les Agrégateurs et outils de gestion de 

budget « PFM » : 

Quels enjeux pour les acteurs bancaires 

face aux fintechs ?

Adopte un Banquier !

L’entrée en relation à l’heure du digital
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Ont contribué à la préparation de cette conférence

Olivier Lehoucq, Manager Ailancy
Olivier a rejoint Ailancy en qualité de manager après plus de 8 années dans le conseil. Il a principalement travaillé en banque privée sur
des problématiques de distribution et en banque de détail. Il a également acquis de fortes compétences en pilotage de projets
complexes, notamment sur des transformations organisationnelles et digitales.

Séverine Le Vaillant, Associée Ailancy
Séverine a 20 ans d’expérience professionnelle dont 15 dans le conseil dans la banque. Elle connait bien les secteurs de la banque
privée, et de la banque de détail pour y être intervenue à plusieurs reprises sur des sujets d’organisation et de transformation.

Elle développe une expertise autour du digital en accompagnant plusieurs acteurs dans leurs réflexions sur l’intégration des nouveaux
usages dans les parcours clients et les organisations.

Sébastien Fauveau, Senior Manager Ailancy
Sébastien a 14 ans d’expérience, dont 9 en conseil. Ses expériences professionnelles en Audit financier et à l’Inspection Générale d’un
établissement financier spécialisé l’on conduit à intervenir sur des projets liés à la conformité règlementaire. Il accompagne plusieurs
acteurs de l’assurance et de la banque dans la digitalisation de leur processus.

Marc Giordanengo, Consultant Senior Ailancy
Marc a rejoint le cabinet Ailancy en Janvier 2012. Il a développé de solides compétences en banque de détail et notamment dans la
gestion de projet de transformation. Son expérience et sa compréhension de l’univers de la banque en ligne représente un atout pour
travailler sur des problématiques de distribution bancaire.

Perrine CORVAISIER pour DOMINO 28
Perrine Corvaisier a travaillé près de 20 ans dans la distribution et le digital, dans l'industrie du luxe, 
dans un contexte mondial : SEPHORA (LVMH), LANCOME (L’OREAL), CHANEL, HERMES, MAISON ULLENS
Depuis 2015, elle intervient en freelance et senior advisor sur des problématiques d’amélioration de l’expérience client et 
transformation digitale de belle marques et maisons du secteur du luxe.

Elle enseigne à HEC et pour les Echos, elle intervient en conférences sectorielles (luxe) et métier (digital).
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NOUS CONTACTER

AILANCYAILANCYAILANCYAILANCY
32, rue de Ponthieu – 75008 Paris
Tel : +33 (0)1 80 18 11 60
www.ailancy.com


