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Notre métier consiste à vous aider à 

construire le futur de vos métiers et de 

vos organisations. 

Avec plus de 500 missions réalisées 

depuis sa création en 2008, et fort de 

ses 100 consultants, 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. 

La société Ailancy attache la plus grande importance à la satisfaction de 

ses clients. Ses consultants ont apporté tout le soin possible à la 

réalisation de cette étude. Le présent document ne prétend pas pour 

autant être exhaustif.  

Aucune garantie, explicite ou implicite, n’est ou ne sera donnée en 

relation avec le présent document et aucune responsabilité ou obligation 

n’est ou ne sera acceptée par la société Ailancy quant au caractère 

complet et exact du présent document ou de toute information écrite ou 

orale transmise ultérieurement. Aucune garantie ou assurance n’est 

donnée quant aux prévisions ou projections effectuées pour les besoins 

de cette étude.  

  

Les analyses du rapport sont de la responsabilité de Ailancy et 

n’engagent qu’elle. 

  

Ailancy conserve les droits d'utilisation, de reproduction, de modification 

et correction de l'étude et de ses résultats pour la durée de protection 

légale de l'article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Un cabinet de conseil 

en organisation  

et management 

spécialisé dans 

l’industrie financière. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Préambule 

Les Centres de Relation Client bancaires - Evolution et Perspectives 

La transition digitale a permis l’émergence de nouvelles formes de distribution 

multi-canal de services bancaires grâce à la démultiplication et la coexistence 

des points de contacts et des canaux de ventes à distance au sein des 

établissements. 

 

Cette stratégie de distribution doit désormais pouvoir intégrer et articuler les 

différents canaux mobilisés, tout en repensant les services et le modèle 

relationnel de la banque vis-à-vis des clients digitaux et distanciés qui 

deviennent désormais la norme. 

 

Dans ce contexte, le Centre de Relation Client (CRC) est en position pour tirer 

parti des nouveaux usages clients ainsi que des possibilités offertes par le 

digital pour réinventer la relation client à distance et optimiser les coûts de 

distribution : il est le levier pertinent pour affirmer cette expertise et activer 

cette opportunité. 

 

En nous appuyant sur nos expériences et notre connaissance des pratiques des 

établissements bancaires et financiers, nous avons ainsi souhaité adresser le 

thème de l’évolution des CRC dans un contexte de transition digitale des 

banques, dans le rôle de pivot de la distribution cross-canal qu’ils devraient 

jouer à horizon 2020, tant leur positionnement devient un enjeu stratégique. 

Mobiliser une expertise bancaire et de relation client à distance : 
 

Telle est la clef pour accompagner les clients sur les canaux digitaux, 

fidéliser les « digital friendly », rester en contact avec les plus distanciés 

d’entre eux, et enfin, accélérer les ventes issues du digital tout en 

réduisant les coûts de distribution. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Panorama Général des CRC en France 
(tous secteurs d’activités confondus, en 2016) 

80% 20% 

Internalisés Externalisés 

3 500 CRC 

Profil des CRC 

20% 80% 

concernent la 

 Banque  

Assurance 

Autres secteurs 

d’activités 

dont : 

dont : 

Emplois concernés 

248 000 ETP 

Soit environ 1% de la population active 

Vs. 364 000 en Allemagne et 1,1 million au UK 

Effectif moyen 

~ 9 milliards d’euros 

de chiffre d’affaires généré en CRC 

Nature des flux 

82% 18% 

Entrants Sortants 

Grande majorité de temps pleins (91%) et de CDI (77%)  

Taux d’encadrement de 1:9 et turnover moyen de 25%. 

Les téléopérateurs sont majoritairement des femmes (64%) 

Vs. 6 900 en Allemagne 

et 6 000 au UK 

Part du capital humain 

70 à 90% 

du budget d’un CRC 

Sources : Consortium européen  ICCB - International Contact Center Benchmark 2016 

& AFCR (Association Française de la Relation Client) 

Volume d’affaires 

70 / CRC 

Implantations géographique 

de 5 à 10% 

de 3 à 5% 

> à 10% 

< 3% 

En % des CRC : 

La rémunération brute moyenne pour un agent  

est de 1 560€ mensuels 

€ 

(Télécoms, Retail, 

Administration, …) 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Baromètre de la satisfaction client dans la Banque 
 (enquête auprès de la population française, en 2016) 

Une qualité de service satisfaisante Un usage du digital en forte hausse 

79% 
apprécient le fait d’accéder aux services via 

différents canaux (29% sont tout à fait satisfaits)  

74% 
 sont satisfaits de la qualité des conseils,  

et 70% sont satisfaits de leur Conseiller car celui-ci 

est jugé compétent (78%) 

56%  seulement sont satisfaits de la proactivité  

( = capacité de leur banque à aller au-delà des 

besoins des clients) 

56% 

Avoir un conseiller attitré avec 

un suivi personnalisé 

29% 

Avoir moins d’agences physiques 

10% 

Avoir accès à la Banque 

uniquement sur le digital 

Attentes et modèle idéal de la Banque selon ses clients 

Vs. 22% en 2015, soit une hausse annuelle de 7 points Particulièrement les 50 ans et plus (65%) Particulièrement les 18-34ans (18%) 

54% 
déclarent que le digital les conduit à se rendre 

moins fréquemment en agence (vs 46% en 

2015), et particulièrement les 18-34ans (66%) 

49% 
seraient prêts à souscrire uniquement en 

ligne pour au moins un produit ou service, 

et particulièrement les 18-34 ans (67%) 

79% 
 consultent fréquemment leurs comptes sur 

internet (vs 74% en 2015) 

Pour les clients bancarisés, le conseiller idéal est proactif et compétent techniquement : ceux-ci sont prêts pour une relation digitalisée  

et à distance avec un conseiller, même si leur agence devait fermer, tant qu’il leur est attitré et qu’il  les suit personnel lement. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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De l’origine des CRC bancaires : un rôle initial d’appui au Réseau à reconsidérer 
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Les Centres de Relation Client bancaires - Evolution et Perspectives 

Les moyens mis en œuvre à la création des CRC, s’ils étaient adaptés aux objectifs initiaux, ont parfois contribué à installer 

un décalage par rapport aux attentes actuelles des clients, aux ambitions des établissements et aux usages issus du digital 

Objectifs initiaux des CRC 

 

Augmenter  

la satisfaction client 

Accroitre la joignabilité de la banque pour les 

clients :  

 Palier au faible taux de décroché dans les 

agences (Ligne Accueil et Conseiller)  

 Répondre au besoin de SAV à distance 

 Répondre aux développements de la téléphonie 

des années 90/2000 

Leviers Moyens mis en œuvre 

 

 

Optimiser l’utilisation  

des ressources du réseau 

Libérer du temps commercial dans le réseau : 

 Traiter les tâches à faible valeur ajoutée, 

nécessitant peu ou pas d’expertise bancaire 

 Prendre en charge les tâches répétitives 

consommatrices de temps (Guichet et Accueil) : 

demande d’horaire, de solde, prise de rendez-

vous, … afin de dégager du temps d’écoute et du 

temps commercial pour les conseillers agence 

 Création de plateformes téléphoniques pour 

les appels clients entrants en premier 

niveau 

 

 Recrutement de profils moins qualifiés que 

ceux du réseau 

 

 Débordement systématique des lignes du 

réseau vers les CRC, et transfert de l’accueil 

téléphonique Agence vers les CRC 

 

 Activité très encadrée et scriptée, parfois 

sous-traitée ou gérée en near ou offshoring 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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En s’appuyant sur l’expérience acquise, les besoins des clients et son modèle organisationnel, le CRC a évolué d’appui au 

réseau, vers un rôle de plateformes multimédias à mesure de la démultiplication des canaux de contact : 

Le CRC 2020 doit désormais s’affirmer en cellule experte de la relation à distance et en pivot de la distribution cross-canal 

Appui au réseau 

 Flux entrants, essentiellement 

appels téléphoniques 

 Renseignements 

 Polyvalence 

 Flux entrants et sortants, 

essentiellement appels 

téléphoniques  

 Renseignements 

 Opérations financières simples  

 Prise de rendez-vous 

 Polyvalence 

 Flux entrants et sortants, appels 

téléphoniques et autres médias 

 Renseignements 

 Opérations financières simples  

 Quelques opérations complexes 

(crédits) 

 Actions commerciales, avant 

vente, vente  

 Tâches administratives liées à 

l’activité du CRC 

 Polyvalence  

 Expertise sur certains produits / 

services 

 Flux entrants et sortants, appels 

téléphoniques et autres médias 

 Tous types d’opérations 

financières 

 Actions commerciales, avant 

vente, vente 

 Après-vente  

 Tâches administratives 

transverses aux canaux de 

distribution 

 Gestion de la clientèle à part 

entière 

 

 Polyvalence  

 Expertise transverse par 

fonctions / produits / services / 

segments de clientèle 

Nature des flux 

Etendue  

des fonctions 

Niveau de 

spécialisation 

Rôle du CRC 

2000’s 2020’s 

Complémentarité  

au réseau 

Professionnalisation vers la 

Vente à Distance 

Vente à Distance et 

Interactivité Cross-Canal 

+ - 
~ 0 

+ - 
< 2 

+ - 
< 3 

+ - 
> 5 

> 
Satisfaction Client 

Ventes / jour / ETP 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Les CRC évoluent vers des missions de gestion de la clientèle à distance et d’accompagnement des usages digitaux,  

avec des expertises et des compétences métiers de conseil et de vente complémentaires à celles du Réseau. 

Logique d’expertise métier et de services exclusifs / 

dédiés en fonction de la segmentation client 
Intensité du flux 

de contacts 

• Un contexte de Banque en Ligne émergente, encore peu étoffée en fonctionnalités et avec 

un espace transactionnel peu développé, pensé essentiellement à des fins d’information 

• Un CRC qui se positionne en canal du SAV et d’assistance, dédié à la prise en charge des 

opérations courantes et des réclamations des clients à distance, avec une relation client 

très scriptée et encadrée, qui laisse peu de latitude aux téléconseillers 

• Un réseau d’agences qui porte le rôle de conseil, de vente et de gestion de la clientèle 

• L’avènement du Digital opère un transfère des missions historiques du CRC d’information et 

de gestion des opérations courantes vers le selfcare client (Applications Web, Mobile, …) 

pour lesquelles le client peut désormais être autonome. 

• Désormais, tout l’enjeu du CRC 2020 est l’accompagnement du digital et la gestion à part 

entière de la relation client à distance, avec des expertises et des compétences métiers de 

conseil et de vente complémentaires à celles du réseau. 

2020’s 

Opérations courantes Opérations complexes 

Renseigner,  

orienter 

Conseiller, 

anticiper 

développer le 

relationnel / 

fidéliser 

- 
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é
 d
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 +
 

-  Valeur perçue / Etendue de l’expertise + 

Opérations courantes Opérations complexes 

Renseigner,  

orienter 

Conseiller, 

anticiper 

développer le 

relationnel / 

fidéliser 

- 
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n
s
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é
 d

e
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e
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 +
 

-  Valeur perçue / Etendue de l’expertise + 

Réseau 

physique 

Bqe en 

ligne 

CRC 

Missions : 

Information, Assistance & SAV 

Missions : 

Conseil, Vente 

Banque 

en 

Ligne 

Missions : 

Information, Assistance & SAV 

Missions : 

Conseil, Vente 

Applications 

Réseaux 

sociaux 

CRC 

Réseau 

Appui au réseau Vente à distance et Interactivité Cross-Canal 

2000’s 

IA / Chatbots Banque 

en 

Ligne 

Applications 

Réseaux 

sociaux 

IA / Chatbots 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Les CRC sont en position pour tirer parti des nouveaux usages clients ainsi que des possibilités offertes par les nouvelles 

technologies pour réinventer la relation client à distance et optimiser les coûts de distribution 

Nouveaux canaux plébiscités 

par les clients  

Interactions Clients / Banque 

massivement digitales 

Nouvelles technologies pour 

optimiser la relation client 

 Le CRC 2020 est le centre de contact cross-canal qui centralise l'ensemble des canaux à 

distance déployés par la banque dans le cadre de sa relation client  

 Dans ce contexte, la réussite du CRC 2020 dépend de sa capacité à intégrer et articuler les 

canaux de contact en plein essor, qui offrent à la fois des bénéfices aux clients et à la 

banque (chat, visio, messagerie instantanée, réseaux sociaux, …) 

 Les interactions Clients / Banque se concentrent essentiellement  sur les canaux digitaux 

(Applications et Portails Web e-Commerce et transactionnel) 

 Dés lors, la banque est capable d’identifier des opportunités de contact clients que les CRC 

pourront facilement traiter grâce à leur expertise de la relation à distance et leur 

organisation qui permet une réactivité adaptée à la consommation digitale 

 Les banques de réseau historique, doivent mettre en place des solutions pour réduire les 

coûts de distribution tout en maintenant une expérience client irréprochable 

 Les possibilités offertes par les nouvelles technologies, tel que : l’e-rebond, la 

reconnaissance des numéros, le SVI visuel, le SVI en langage naturel, les Call bot, … sont 

autant de leviers d’optimisation 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Les Centres de Relation Client bancaires - Evolution et Perspectives 

Le CRC 2020 est l’agent d’acculturation des clients au digital et le catalyseur des ventes sur le digital  

par lequel s’opèrera la transition numérique des banques 

 
 

Les CRC ont maintenant la maturité suffisante pour être 

plus proactifs en offrant de l’accessibilité aux clients et 

en réduisant les tâches à faible valeur ajoutée :  
 

 Exploiter au mieux les opportunités digitales (e-

rebonds, nouveaux canaux de contact, …) 
 

 Gérer directement des typologies de clients 

spécifiques (clients haut de gamme, clients 

professionnels, clients à caractère réglementaire 

telle que la clientèle fragile, etc …) 

La proactivité au cœur de 

la promesse relationnelle 
 
 

L’évolution rapide de la banque peut permettre au CRC 

de se repositionner en point de contact privilégié des 

clients digitaux : 
 

 Certains modes de contacts plébiscités par les clients 

peuvent difficilement être déployés en agence mais 

prennent tout leur sens dans des entités pilotées 

comme les CRC (Chat, forum, réseaux sociaux…) 
 

 La baisse de la fréquentation des agences 

s’accompagne d’une forte augmentation du nombre 

de visites sur les applis et portails bancaire que les 

CRC savent déjà en partie transformer en 

opportunités commerciales et concrétiser en ventes à 

distance : il s’agit désormais de structurer et 

d’industrialiser cette activité 

L’interlocuteur privilégié des 

clients « digital friendly » 
 
 

L’outillage est un point à ne pas négliger, pour assurer 

la réactivité nécessaire en ligne et la concrétisation des 

ventes issues du digital : 
 

 Processus de vente à distance efficaces et 

performants 

 Poste du conseiller simple réactif 

 CRM en temps réel à même de qualifier et de 

contextualiser les opportunités de contact 

 Outil de pilotage et de routage des flux performant 

 Outils de tracking et d’analyse des données de 

navigation des clients et prospects permettant 

l’activation des données digitales pour la génération 

de campagnes marketing 

La réactivité en tant 

qu’impératif  commercial 

> > 

1 2 3 

Le « conseiller augmenté » 

fera le CRC de demain 

Les conseillers à distance seront de plus en plus assistés par la technologie 

pour optimiser la relation client et l’acte de vente : 4 

Les solutions d’intelligence artificielle (analyse de contenus, reconnaissance vocale, analyse comportementale et 

prédictive, …) doivent permettre d’adapter le discours et la pression commerciale en fonction de l’appétence et 

des besoins du client en temps réel grâce à des outils d’assistance et d’aide à la réponse pour le conseiller 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Les Centres de Relation Client bancaires - Evolution et Perspectives 

Compte tenu de leur modèle organisationnel adaptatif et de leur expertise en relation à distance, les CRC peuvent jouer le rôle 

de laboratoires sur la transformation du modèle relationnel et sur la mise en place de nouveaux canaux de communication 

Diversification 

des activités 

Changement de 

nature des flux 

Développement 

commercial 

Adaptation  

du modèle 

relationnel 

 

 Elargissement de la gamme des produits et services proposés (vers une 

complexification des offres nécessitant de mobiliser une expertise) 

 Prise en charge de services dédiés à certains types de clientèles, en fonction de 

leur segmentation (ex : amplitudes horaires élargies pour la prise d’appels des 

clients hauts de gamme, ligne dédiée aux clients professionnels, …) 

 Développement d’expertises Métier étendues (sur certaines offres ou 

segmentations de clientèles encore réservées au réseau, …)  

 Amélioration de la qualification des appels entrants 

 Baisse des flux entrants et rééquilibrage des activités vers les flux sortants 

 Déchargement les files d’attentes et optimisation les stratégies de routage des flux 

 Diversification des modes de contact et substitution d’une partie des appels par de 

nouveaux modes de communication (chat / chatbot, messaging, agents 

conversationnels,…) 

 Développement du rebond commercial de type multi-ventes / ventes-croisées 

 Finalisation / appui et relance de parcours digitaux  des clients (e-rebonds) 

 Campagnes marketing ciblées 

 Activités de gestion de la clientèle à part entière (versus activités d’accueil et de 

traitement des sollicitations clients) 

 Gestion à distance de portefeuilles de clients traités historiquement dans le réseau 

(ex : clientèle grand public) 

 Accompagnement des clients dans la maîtrise des outils digitaux de la relation 

cross-canale 

 Acculturation au selfcare client 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Le CRC 2020 est un hub de la cross-canalité au service de la relation client : 

il doit devenir l’interlocuteur privilégié des clients bancaires digitaux et distanciés 

Information 

Avant-Vente / 

Conseil 

Souscription 

Mise en place  

du produit 

Après-Vente / 

Réclamations 

Vie du contrat / 

Fidélisation du 

client 

  Alice appelle le CRC de sa banque, pour demander un relèvement de plafond de sa CB. 

 Alice peut passer jusqu’à 5 minutes en moyenne au téléphone avec le téléconseiller qui 

traite sa demande, elle avait déjà attendu 5 minutes avant de pouvoir joindre quelqu’un. 

 Par manque de temps, elle raccroche et ne pense pas à demander la mise en place d’un 

virement permanent depuis son compte pour le remboursement de son Crédit Immo.  

Jusqu’à aujourd’hui 

En 2020+ 

 Bob connaît bien Alice, il est son Gestionnaire de Clientèle à distance depuis 2 ans.  

 Alice aime être autonome grâce aux fonctionnalités que lui offre l’application Mobile de sa 

banque, elle souhaite parler à quelqu’un uniquement pour obtenir des conseils. 

 Alice a demandé pour cela d’être éligible au e-rebond, ce qui permet à Bob d’anticiper les 

besoins d’Alice à partir de ses navigations Web et Mobile sur le portail e-commerce et 

l’espace transactionnel de sa banque. 

 D’ailleurs, mercredi dernier, Alice a relevé le plafond de sa CB en selfcare sur son appli 

Mobile : Bob en est averti grâce à une opportunité de contact qu’il reçoit sur son poste de 

travail, et propose à Alice par message WhatsApp® de convenir d’un rendez-vous en visio 

depuis chez elle pour faire le point sur ses besoins. 

 Bob a préparé son entretien avec Alice : lors de leur échange en visio, Bob conseille à Alice 

de mettre en place un virement permanent pour rembourser son Crédit Immo.  

 Grâce à la prise de RDV, Alice a le temps d’exposer sa situation, ce qui permet également 

à Bob de comprendre ses besoins et de lui proposer par la même occasion une simulation 

de prêt travaux à taux zéro pour rénover son nouveau logement. Bob lui explique le détail 

de l’échéancier du prêt grâce au partage d’écran en visio. 

Le CRC 2020 constitue un 

pivot pour la distribution 

cross-canale, et un relai 

essentiel pour le 

développement du 

commerce sur le digital 

Le CRC 2020 est un pivot indispensable à la 

stratégie de distribution cross-canale 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Parcours historiques Parcours clés du CRC 2020 

Le CRC 2020 se conçoit 

comme une force 

commerciale à part entière 

à même d’assurer la 

gestion de la clientèle à 

distance de bout-en-bout 

> 

> 

Réseau CRC Digital 
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Les Centres de Relation Client bancaires - Evolution et Perspectives 

La gestion des 

compétences, 

de la motivation 

et de la qualité. 

L’objectif 

économique de 

la mise en 

commun des 

moyens 

Enjeux 

La cohérence 

avec la 

géographie du 

réseau 

(recherche de 

proximité, de 

spécialisation…) 

Enjeux 

Le modèle 

social décidé 

par la banque 

Mutualisation des activités 

Organisation des compétences 

Schémas d’organisation des CRC 

Le CRC prend en charge uniquement le 

portefeuille de clientèle régional du groupe 

commercial auquel il est rattaché. 

Le CRC prend en charge plusieurs portefeuilles 

de clientèles dans une logique multirégionale, 

voire transnationale. 

Le CRC fait partie de la structure juridique de 

l’établissement auquel il est rattaché : les 

activités sont menées en propre. 

Le CRC prend la forme d’une structure 

juridique distincte de l’établissement pour 

lequel il opère 1 : les activités sont confiées à 

un GIE ou à un prestataire externe. 

Configuration des plateformes 

Le CRC est composé d’une plateforme 

physique unique regroupant toutes les 

équipes. 

Le CRC est composé de plusieurs plateformes 

physiques avec une répartition géographique 

des équipes et des modes de travail en « flux 

virtuels » 

Internalisé 
Non 

mutualisé 

Mutualisé 

Multisites 

Les collaborateurs prennent en charge tous 

types de missions sans distinction . 

Des collaborateurs sont identifiés pour prendre 

en charge certains produits, services ou 

activités spécifiques, ils peuvent également 

prendre en charge d’autres missions. 

Des collaborateurs sont réunis au sein 

d’équipes dédiées à 100% à la prise en charge 

d’un produit, d’un service ou d’une activité 

spécifique. 

Equipes 

dédiées 

Equipes 

polyvalentes 

Equipes 

généralistes 

Externalisé 

Centralisée 

Enjeux 

Enjeux 

SAV  

& Assistance 

Information 

& Vente 

Des choix d’organisations des CRC qui peuvent être très variables en fonction des stratégies des établissements,  

des objectifs commerciaux et opérationnels poursuivis, ainsi que de la promesse relationnelle avec le client 

Transactionnel 

3 missions des CRC,  

4 axes d’organisation 

(1) Les cas de sous-traitance sont rares en milieu bancaire, sauf pour la gestion de certaines activités spécifiques (ex : 

prise en charge d’appels de 1er niveau) ou cas de task force ponctuelles. Ils peuvent prendre la forme d’outsourcing, 

d’offsoring, d’externalisation en GIE, … (cf. ci-après) 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Les 5 schémas d’organisation des CRC bancaires constatés sur la Place 
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INTERNALISÉ HOMESHORING 

NEAR ou OFFSHORING 

OUTSOURCING 

GIE 

 Le plus souvent au sein de la Direction Commerciale 

pour favoriser la proximité entre les canaux 

 Les salariés du CRC sont sous contrat propre à 

l’entreprise commerciale 

 Dans le cadre de coopérations interentreprises, le 

plus souvent sous forme de GIE 

 Les salariés du CRC ont un contrat distinct de celui 

de l’entreprise commerciale ou sont détachés 

 Modèle constaté dans certains groupes mutualistes 

 Pour des raisons de coût, installation d’une 

plateforme à l’étranger (pays du Maghreb et Ile 

Maurice essentiellement) 

 Modèle très peu constaté dans le secteur bancaire 

 Dans le cadre d’un accord passé avec les 

partenaires sociaux concernant le télétravail 

 Les salariés sont sous contrat propre à l’entreprise 

commerciale 

 Modèle non constaté dans le secteur bancaire 

 Externalisation de tout ou partie de l’activité auprès 

d’un acteur spécialisé 

 Les salariés sont ceux du prestataire. Ces derniers 

sont formés aux pratiques de l’entreprise 

commerciale 

 Modèle courant pour le traitement de certaines 

activités, soit à faible valeur ajoutée 

(renseignements, prise d’appels de 1er niveau, 

télémarketing, ...), soit nécessitant une expertise 

très spécifique, voire complexe (recouvrement) ou 

des tâches ciblées (prospection) 

L’externalisation de la relation client à distance reste peu répandue dans la Banque : elle peut néanmoins constituer un 

levier d’efficacité pour la mutualisation ou la prise en charge d’activités simples et à fortes volumétries, ou celles 

nécessitant une expertise ne faisant pas partie du « core business » ou du « core staff » de l’établissement 

Fréquence de la pratique 

Exemple : 

Pour la prospection, avec un numéro spécial routé vers le 

prestataire Acticall pour le traitement de premier niveau 

de nouveaux clients. 

Exemple : 

Une partie de l’activité en offshore à l’Ile Maurice. 

Exemple : 

Externalisation d’une partie de l’activité des Banques 

Populaires et des Caisses d’Epargne sous forme de GIE 

mutualisés. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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La cartographie des flux et les tendances sur les volumétries 
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La nature des missions des CRC devient comparable à celle d’une agence bancaire. 

Les différences se situent surtout au niveau du périmètre des produits concernés ainsi que de la nature des flux afférents. 

Autres activités 

Gestion des flux 

entrants 

Gestion des flux 

sortants 

 Serveurs Vocaux Interactifs (SVI), débordements, 

Accueil Téléphonique Centralisé (ATC), numéros 

de campagne, numéros spéciaux 

 

 

 

 Emails et formulaires Web 

 Chat, messagerie instantanée, modération des 

réseaux sociaux / Social CRM 

 Services exclusifs pour certaines segmentations 

de clientèles 

 Proactivité et campagnes d’appels sortants de 

marketing direct 

 Accompagnement des clients sur les canaux 

digitaux 

 Activités de Middle Office 

Activités des CRC 

Missions 

 

 

 Demande d’information  

 Réclamations client  

 Prise de rendez-vous  

 Réinitialisation de code 

confidentiel, … 

 Demande de virement 

 Ordre de Bourse 

 Enregistrement de 

bénéficiaires, … 

 Rebond sur flux entrant SAV 

ou transactionnel 

 Réponse aux sollicitations 

client sur produits / services 

 Réponse asynchrone à une 

demande 
 Appels sortants spontanés 

 

 

 Missions de SAV dédiées 

 Contre-appel pour vérifier 

l’identité d’un client 
 Rebond sur flux sortant SAV 

ou transactionnel 

 Campagnes marketing 

 Relances VAD 

 Mise en production des 

contrats, … 

 Missions de Transactionnel 

dédiées 
 Missions de Ventes dédiées 

 e-rebond et relances sur 

navigations Web, Web Call 

Back, … 

 Clôtures de contrats, …  Gestion des réclamations, … 

 

  Volonté de développement 
Volonté de réduction des volumes / 

d’extinction des activités 

SAV  

& Assistance 

Information 

& Vente 
Transactionnel 

Tendances sur 

la volumétrie  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Une diversification continue des canaux de contact 
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Depuis leur création, les CRC ont régulièrement pris en charge de nouveaux canaux. Parmi eux, certains, comme les 

courriers ont été quasiment abandonnés, d’autres comme la visio et le chat cherchent encore leur place. 

2000’s 2020’s 

Cross-Canalité Multiplication des canaux Multi-Canalité 

M
a

tu
ri

té
 d

e
s
 C

R
C

 

Téléphone 

Courrier 

Email 

Internet 

Visio 

Chat/messagerie Instantanée 

Réseaux sociaux 

Reproduire les services financiers 

sur tous les nouveaux canaux 
Articuler les canaux 

Intégrer les canaux, repenser les 

services et la relation client 

Tandis que les e-mails ne cessent de 

monter en puissance, le téléphone 

reste cependant le canal le plus utilisé 

lors des interactions avec les clients. 

Dans une logique d’accueil, de vente (rebonds, appels 

sortants) ou de relance client 

Pour répondre aux clients ayant interrogé la banque (hors 

relation personnalisée avec un conseiller dédié) 

Dans l’objectif de créer de l’interactivité et de la proximité 

avec le client dans le cadre d’une agence à distance 

Dans le cadre du traitement des campagnes 

commerciales courrier (traitement des coupons) 

Comme cellule de traitement des souscriptions faites par 

les clients sur le portail internet 

Comme outil de proximité avec les clients les plus 

demandeurs en termes de relation à distance 

Un nouveau mode de conversation avec les clients 

impliquant une ligne éditoriale dédiée 

Enjeux : 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Les structures d’équipes et les compétences clés au sein des CRC bancaires  
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Les CRC s’organisent de plus en plus autour de téléconseillers experts, dont le profil se rapproche de celui du conseiller 

agence disposant de niveaux de délégation suffisants pour traiter la plupart des demandes des clients 

Directeur  

de CRC 

Responsables 

de sites 

Téléconseillers 

Fonctions 

d’animation 

Fonctions 

support 

Métiers clés observés dans les CRC 

1 ETP / site 

~ 80 ETP 

Exemple pour  

un effectif total de : 

Responsable de site (Directeur de CRC à défaut) 

Garant des objectifs commerciaux, 

opérationnels et qualitatifs du site dont il 

est responsable 

Superviseur 

Manage et anime un groupe de 

téléconseillers 

Téléconseiller généraliste 

Gère les flux entrants, sortants et les 

tâches de production annexes. 

Téléconseiller expert 

Idem téléconseiller mais avec un 

« vernis » d’expertise sur certains 

produits ou services (IARD, Conso,…) ou 

sur certaines activités (middle office) 

100  ETP 

 Certaines fonctions peuvent être cumulées par un 

même collaborateur pour les CRC de plus petite 

taille (rôles de Directeur et de Responsable de site, 

ou rôles de Superviseur et de Moniteur), d’autres 

peuvent s’étoffer dans les CRC les plus importants 

(présence d’un Directeur Adjoint, d’un formateur, 

d’un animateur commercial, …) 

 Le métier de Téléconseiller est proche de celui du 

Chargé d’Accueil Agence dans la plupart des cas, 

mais tend à s’organiser de plus en plus vers celui 

d’un Gestionnaire de Clientèle du réseau doté d’une 

expertise métier et responsabilisé sur un portefeuille 

de clientèle 

 A défaut de volumétries suffisantes, certaines 

expertises peuvent ne pas être représentées dans 

les plus petites structures de CRC qui privilégieront 

un modèle d’équipes généralistes 

 Les activités spécialisées peuvent s’étoffer au cas 

par cas selon les volumétries traitées, les stratégies 

commerciales et opérationnelles ou les 

expérimentations menées localement sur un produit 

un services, ou une technologie. 

Principaux constats 
Schéma d’organisation type des équipes  

d’un CRC et exemple de dimensionnement 

Téléconseiller spécialisé 

Idem téléconseiller mais dédié sur un 

produit ou service particulier (IARD, 

Conso,…) ou sur une activité spécifique 

(middle office, …) 

~ 3 ETP 

~ 4 ETP 

Taux d’encadrement : ~ 1 : 10 

1 ETP / CRC 

• Chargé de Pilotage / de Planification 

• Chargé de Projets / du Support Technique 

• Responsable Qualité / du Contrôle Interne 

• Responsable des Risques 

• Responsable RH 

Directeur  

adjoint 

1 ETP / CRC 

• Moniteurs / Coachs 

• Formateurs 
Superviseurs 

~ 10 ETP 

> 

> 

Middle & Back 

Offices en appui 

Appuis des CRC par des 

collaborateurs situés dans des 

filières métiers dédiées  

(ex : producteurs IARD, Conso, …) 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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2 

3 

4 
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Des modèles d’organisation des compétences à adapter aux ambitions et aux enjeux 
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L’organisation des compétences doit se faire en cohérence avec les ambitions de qualité de service,  

de réduction des coûts de distribution et de développement du PNB 

Différents modèles d’organisation des équipes peuvent être 

mis en œuvre, voire combinés au sein d’un même CRC selon 

: 

 le niveau d’expertise requis pour gérer les activités du 

CRC 

 les volumes de contacts sur ces activités 

 la distribution de ces volumes sur la plage d’ouverture du 

CRC 

 

 

Cette organisation devra ensuite être déclinée 

opérationnellement grâce à des outils de planification qui 

permettront ensuite de dimensionner les équipes grâce 

notamment à : 

 la loi d’Erlang pour les flux entrants 

 les volumes attendus / les objectifs d’appels sortants 

 les stratégies d’appels sortants  

 Les contraintes liées aux horaires d’ouverture du CRC 

ainsi que le degré de flexibilité du temps travail (gestion 

des plannings) 

 Taux de décroché 

 Qualité de la réponse 

 Flexibilité d’organisation 

 Priorisation des activités 

 Coût 

 PNB / ETP 

Généraliste 

Tous les collaborateurs des 

CRC prennent en charge 

l’ensemble des activités 

Polyvalent 

Des collaborateurs sont 

identifiés pour traiter des 

activités spécifiques, mais ils 

peuvent également prendre 

en charge d’autres missions 

Dédié 
Des collaborateurs sont  

100% dédiée à la prise en 

charge d’une activité 

spécifique 

 Taux de décroché 

 Qualité de la réponse 

 Flexibilité d’organisation 

 Priorisation des activités 

 Coût 

 PNB / ETP 

 Taux de décroché 

 Qualité de la réponse 

 Flexibilité d’organisation 

 Priorisation des activités 

 Coût 

 PNB / ETP 

Modèles de structure d’équipe Avantages / Inconvénients 

De : = favorable À : = peu favorable 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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De l’importance du positionnement du CRC au sein de l’établissement 
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L’intégration des CRC dans les établissements doit se poursuivre pour qu’ils puissent faire pleinement partie des forces 

commerciales des banques tout en exploitant totalement leurs spécificités et leurs expertises. 

Un positionnement des CRC dans l’organigramme de 

l’établissement qui n’est pas neutre 

  Il convient de coordonner l’activité des CRC aux autres activités de la 

banque, en mettant notamment en place un comité de coordination 

périodique réunissant l’ensemble des parties prenantes à l’animation 

commerciale (CRC, Réseau, marchés, marketing, distribution, études, 

communication…) : tout l’enjeu étant d’assurer le relais humain derrière le 

digital dans le cadre des campagnes commerciales (appels entrants, e-

rebonds, accompagnement à la souscription,  …) 

 Cette coordination permettra de s’assurer que les CRC disposent de 

suffisamment de capacités en ressources et en expertises pour traiter les 

flux supplémentaires générés par les campagnes commerciales , ainsi que 

de piloter au plus près les résultats commerciaux attendus, de partager les 

retours clients, … 

L’ organisation avec les autres services de 

l’établissement  

La relation avec le réseau 

 Longtemps déconsidérés par le réseau physique, les CRC ont maintenant 

leur place dans la stratégie commerciale des banques, en complément du 

réseau. Ils sont désormais souvent assimilés à un groupe d’agence dans 

les organigrammes bancaires. Ils doivent désormais pourvoir bénéficier de 

niveaux de délégation et d’habilitations similaires à ceux du réseau. 

 Dans le même temps, face à la désertion des agences par les clients, les 

conseillers du réseau doivent maintenant maitriser la relation à distance et 

s’inspirer de l’expertise des CRC, certaines agences réservant mêmes 

certaines plages horaires consacrées à la relation à distance 

Un rattachement direct des CRC à la 

Direction Commerciale / du 

Développement (ou équivalent), sans 

strates intermédiaires de type 

Direction Marketing / de la 

Distribution, permet de garantir une 

meilleure intégration des CRC aux 

groupes commerciaux 

> 

Organigramme générique d’une banque de réseau 

Direction générale 

Direction  Distribution / 

Marketing Multicanal 

 En tant que force commerciale à 

part entière, les CRC doivent 

désormais pouvoir être intégrés et 

bénéficier de l’animation 

commerciale du réseau 

Site 2 Site 1 

Direction Marketing 

Centres de Relation 

Client 

Réseau 

d’agences 

Groupes Commerciaux 

Animation commerciale  

à coordonner 

Besoin de co-développement commercial 

agences / CRC, d’échanges opérationnels, RH, … 

La configuration en mutisites des CRC 

favorise la proximité géographique 

avec le réseau et facilite in fine les 

échanges, l’homogénéisation des 

process, les passerelles RH, … 

> 

> 

… 

Direction de l’exploitation /  

du Réseau 

Direction Commerciale / 

du Développement 
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De nombreux enjeux RH à adresser dans un contexte de transformation 
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En tant que « hubs de la cross-canalité », les métiers du CRC 2020 doivent évoluer vers des compétences  

et une gestion RH en cohérence avec leur nouveau périmètre d’activité 

Le CRC est une excellente formation aux métiers de réseau.  

Il n’est que très rarement envisagé par les collaborateurs 
comme un aboutissement mais comme une étape de carrière . 

Pour faciliter l’intégration commerciale des CRC dans le réseau, 
des logiques de double comptabilisation des ventes réalisées en 

CRC ont généralement été mises en œuvre pour calculer la 
performance commerciale et la part-variable des collaborateurs.  

Afin que les collaborateurs aient une motivation à rester, et 
qu’ils puissent ensuite s’intégrer dans le réseau commercial, il 

est intéressant de mettre en place des niveaux de séniorité, 
ainsi que d’homogénéiser les intitulés des postes des CRC avec 
ceux du réseau (notamment, en reprenant les dénominations de 

Conseiller de Clientèle  / Gestionnaire de Clientèle / Directeur 
d’Agence / Directeur de Groupe) 

Parcours RH 

Mécanismes 

d’incitation 

Fidélisation 

Avec des missions élargies, le CRC de 2020 doit pouvoir 
s’organiser autour de téléconseillers polyvalents, dont le profil se 
rapproche de celui du conseiller agence, ce qui suppose de faire 
évoluer le référentiel de compétence métier des téléconseillers 

et de tendre vers des spécialisations par produits, services et/ou 
par segments de clientèle (cf. ci-après) 

Référentiel de 

compétences 

Il est néanmoins nécessaire de conserver les collaborateurs au 
minimum 2 ans sur le CRC pour avoir des personnes 

autonomes et qui ont eu le temps de monter en compétences.  

Face à la multiplication des canaux et à la difficile évaluation 
de la contribution de chaque acteur dans la concrétisation 

d’une vente, cette logique doit pouvoir évoluer. 

> 

Autre motivation, ce sont les expertises métiers qui  
permettront au collaborateur d’avoir des perspectives 

d’évolutions et des niveaux de rémunération en cohérence 
avec leur spécialisation. 

Pour ce faire, les collaborateurs doivent également pouvoir 
disposer de niveaux de délégation et d’habilitation suffisants 

pour traiter les demandes des clients,  au même titre que dans 
le réseau 

> 

> 

> 
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Une gestion RH à mettre en cohérence avec les besoins d’accompagnement des CRC 
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La fonction RH présente de forts enjeux dans un contexte d’évolution des métiers et des compétences  

qui appellent à un ajustement de l’ensemble de la chaîne de valeur RH 

Développer l’attractivité 
des métiers de la relation client à 

distance afin d’intégrer les meilleurs 

profils et de favoriser les passerelles 

RH entre le Réseau et les CRC 

Garantir  l’adéquation 
des profils existants avec les besoins 

opérationnels, dans un contexte de 

forte évolution des compétences et du 

niveau d’exigence requis 

Faire évoluer 
la promesse employeur au sein des 

CRC quand les perspectives d’évolution 

dans le réseau physique s’amenuisent  

Démarche d’assessment, 

valorisation de l’acquisition de 

nouvelles compétences, lien avec la 

rémunération, développement de  

nouvelles formes d’incitation,… 

En transverse  

 Accompagnement du changement : rôle de la RH dans le portage des changements métiers et culturels 

 Accompagnement de la ligne managériale dans sa propre évolution : culture de manager coach, responsabilisation des 

équipes, développement de la cohésion d’équipe – et adaptation des modes de management associés 

Image Employeur 

Intégration  
Evaluation et 

rémunération 

Développement  

des compétences 

Évolution du discours porté sur les 

métiers du CRC et du « contrat social » 

proposé aux collaborateurs 

Ciblage de nouveaux profils, 

évaluation du « potentiel », adaptation 

des canaux de sourcing, du processus 

de sélection… 

Acculturation à l’établissement et à 

ses valeurs, socle de connaissances 

minimales sur la gamme de produits, 

éléments de différenciation par 

rapport aux concurrents… 

Développement des postures et des savoirs-être 

indispensables, intégration des pratiques liées aux 

nouveaux canaux de communication, au digital, … 

Démarche GPEC, définition de niveaux 

de séniorité, identification et gestion des 

potentiels, mise en valeur de passerelles 

en CRC ou dans le réseau, 

accompagnement individuel à la 

mobilité, … 

Recrutement 
Mobilité et parcours 

de carrière 

Forts enjeux RH Evolutions de la chaîne de valeur RH 
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Passerelles internes au CRC 
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L’attractivité des CRC, un prérequis pour répondre aux besoins en compétences 

Souvent envisagé comme un point d’entrée obligatoire vers les autres métiers commerciaux de la banque,  

le CRC doit désormais structurer ses métiers en miroir de ceux du Réseau afin de valoriser ses missions, renforcer son 

attractivité et répondre ainsi aux besoins de compétences en relation client à distance de la Banque de 2020 

Réseau 

CRC 

Parcours professionnels et passerelles RH simplifiés 

0 - 3 3+ 

Téléconseiller 

généraliste 

Téléconseiller expert / 

spécialisé 
Superviseur Directeur de site Directeur de CRC 

Conseiller de Clientèle Gestionnaire de Clientèle Directeur d’agence 
Directeur de 

succursale 

Directeur de Groupe 

d’Agences 

Demain : 
Conseiller de Clientèle 

à distance 

Gestionnaire de Clientèle 

à distance 

Directeur d’agence à 

distance 

Directeur de 

succursale 

Directeur de Groupe 

d’Agences à distance 

Passerelles Réseau / CRC à renforcer 

ou à institutionnaliser 
Passerelles CRC / Réseau 

généralement observées 

Moniteur, formateur, planificateur, 

chargé de projets, … 

Différentes formules « d’échanges » doivent être mises en place, en complément des 

passerelles RH, sous forme de stages de découverte en CRC de quelques jours sur un 

thème spécifique (appels entrants, rebond commercial, …) afin de faire connaître et 

« démystifier » la réalité des métiers du CRC auprès des collaborateurs du Réseau 

Aujourd’hui : 

Années 

d’expérience : 

Direction 

Commerciale, du 

Développement, 

de l’Exploitation, 

… 

Sourcing Externe 
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Un référentiel de compétences des conseillers à distance à décliner autour de 3 axes 
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L’évolution du métier de téléconseiller vers celui de conseiller / gestionnaire de la relation client à distance appelle un 

renforcement des compétences métier, cross-canales et relationnelles, et suppose une spécialisation des profils  

afin de mettre à disposition de la clientèle les expertises adaptées. 

 Connaître les produits et services 
bancaires et financiers, et leur 
tarification 

 Savoir mobiliser une expertise pour 
proposer des solutions adaptées aux 
besoins des clients 

 Maîtriser les techniques de vente 
(proactivité et réactivité, rebond 
commercial de type multl-vente / vente-
croisée, …) 

 Maitriser la mise en place des produit 

 Respecter les objectifs commerciaux 
fixés 

 Connaître et appliquer la réglementation 
bancaire et les aspects juridiques et 
fiscaux 

 Maitriser et analyser les risques 

 Maîtriser les outils digitaux 

 Maîtriser les différents canaux de 
distribution et de communication 

 Piloter la relation client en mode 
omnicanal 

 Savoir être un acteur / un relais dans le 
parcours client en ligne 

 Avoir des capacité de prospection, de 
développement, de suivi de la relation 
client et de fidélisation 

 Etre en capacité à tisser des liens avec le 
client 

 Adopter une attitude de service, et faire 
preuve d’excellence relationnelle 

 Savoir orienter les clients vers 
l’interlocuteur banque adapté (experts, 
middle-office, …) 

Compétences Métier Compétences cross-canales Compétences Relationnelles 

Expertise ou spécialisation par produit/service, par activité ou par segment de clientèle 

> > 

1 2 3 
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La totalité des interactions des télé conseillers avec les clients sont tracées, ce qui permet de connaitre en 

« quasi » temps réel l’utilisation des ressources, les volumes de flux ainsi que les indicateurs de performance. 
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Le CRC, une entité à monitorer et à piloter en temps réel 
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 Les modalités de pilotage et d’incitation doivent être en ligne avec la culture de l’établissement  

ainsi que de ses ambitions commerciales, opérationnelles et de satisfaction client. 

 Un taux de décroché de 80% des appels en 

moins de 1min30 (qui est l’objectif pour un 

centre de contact certifié selon le référentiel NF 

345) 

 

 La durée moyenne de traitement est d’environ 

5 minutes 

 

 1 ETP en CRC peut traiter entre 10 000 et 12 

000 contacts par an 

 

 Un ETP passe 60% de son temps en 

production, le reste étant consacré à des 

activités hors production (formation, 

management, pause,…)  

 

 Le taux moyen de transformation d’une 

campagne marketing est de 7%  

 

 Le coût salarial chargé pour un téléconseiller 

en CRC est d’environ de 40 k€/an/ETP  

 Taux de décroché (dont taux en – de 20 sec) 

 Taux de réitération 

 Temps d’attente avant décroché 

 Délai de réponse mail 

 Taux de mail répondu (dont taux en – de 24 h) 

 Taux de recontact 

 NPS  (Net Promoter Score) sur le critère de joignabilité du CRC 

 CES (Customer Effort Score) sur la fluidité du parcours d’achat 

 Scores de satisfaction à chaud et à froid avec boucles rétroactives 

Qualité de 

service 

 Nb de ventes, et nb de ventes / ETP 

 PNB généré, et PNB généré / ETP 

 Taux de contact argumentés positivement (versus négativement) 

 Taux de transformation, de concrétisation 

 Taux de multi-ventes, de ventes croisées 

 Taux de finalisation des dossiers de vente 

Performance 

commerciale 

 Nb appels entrants / sortants 

 Taux de contacts utiles 

 Appels redirigés vers un autre téléconseiller (RONA) 

 Temps de log par activité 

 Flux par canaux 

 Durée moyenne de traitement des contacts (DMT) (dont temps de 

finalisation administrative)  

Performance 

opérationnelle 

Principaux indicateurs à suivre Exemple de métriques en CRC 

> > 

Leviers d’incitation 

Rémunération 

variable 

individuelle 

Rémunération 

variable 

collective 

Challenges 

ponctuels 

(aucune 

rémunération 

variable) 
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MIFID II, une opportunité réglementaire à saisir pour les CRC 
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Les CRC doivent se conformer aux obligations MIFID II dans le cadre de la promotion et du passage d’ordres sur les produits 

financiers, tout en transformant cette contrainte réglementaire en opportunité d’expertise et de spécialisation. 

Principaux impacts de la Directive sur les CRC  

 Les téléconseillers doivent être formés aux nouvelles contraintes, dont notamment : 

 Les tests de Suitability et d’Appropriateness permettant de classifier les clients et d’évaluer 

l’adéquation des instruments financiers et services qui leur sont fournis au regard de leur 

profil d’investisseur, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement 

 La matérialisation des tests d’adéquation et l’identification des modalités de restitution au 

client  

 L’identification, afin de savoir s’ils sont en situation de délivrer un conseil d’investissement 

ou non et de conseiller le bon produit en adéquation avec le profilage client 

 L’information sur les coûts et les frais, afin de disposer d’un niveau d’expertise suffisant 

pour communiquer et expliquer de façon transparente les frais sur les instruments 

financiers qui seront supportés par le client 

 Les CRC peuvent être un bon moyen de dérouter les clients souhaitant effectuer des passages 

d’ordres sur les produits financiers vers un pôle spécialisé à distance avec :  

 Des équipes formées et dédiées aux opérations sur les instruments financiers, d’autant 

plus que les CRC disposent déjà en partie de cette expertise (équipes expertes sur les 

opérations de Bourse notamment) 

 Des outils digitalisés permettant de gérer le parcours client dans le respect des contraintes 

MIF (ex : enregistrement des communications, …) 

 

 Les CRC sont à même de saisir cette opportunité de spécialisation afin de sécuriser 

réglementairement les processus, minimiser le coût de déploiement de MIFID II, et surtout 

de maintenance d’un dispositif qui autrement serait décentralisé 

A des fins de  transparence et de traçabilité des transactions 

financières, de nouvelles obligations doivent être respectées 

en matière d’archivage des conversations entre les clients et 

les conseillers en investissement : 

 

 MIFID II requiert d’assurer la traçabilité de toute 

communication « en lien avec une transaction » entre la 

banque et ses clients, relative à la réception, la 

transmission ou l’exécution des ordres 

 Les conversations qui relèvent du conseil en  

investissement sont également concernées, puisqu’elles 

sont susceptibles d’aboutir à la signature d’un contrat 

 L’obligation d’enregistrement s’applique à tous les 

moyens de communication : appel, emails, Chat, Visio, 

messaging, etc… 

 Les banques ont l’obligation d’informer leurs clients de 

l’enregistrement des conversations et de rester 

conformes aux exigences de traitement des informations 

personnelles 

 Les données doivent être conservées pendant cinq ans 

 Enfin, tous les interlocuteurs sont concernés : l’obligation 

s’étend aussi aux conversations internes et aux agents 

commerciaux, ainsi qu’à toute la chaîne de transaction 

(de l’émetteur au récepteur final de la transaction) 

Zoom sur l’enregistrement des conversations 
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La Vente à Distance : des processus internes à adapter selon le périmètre produits 
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La Vente à Distance (VAD) répond à un cadre juridique précis du Code de la Consommation et suppose le respect de 

certaines règles lors de la vente par le CRC de produits et services bancaires aux clients : les processus de VAD doivent ainsi 

pouvoir évoluer en cohérence avec l’élargissement du périmètre d’activité et le nouveau modèle relationnel du CRC de 2020 

La loi prévoit notamment une adéquation des processus de vente à 

distances aux types de produits et services bancaires vendus : 

La Vente A Distance, c’est « la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à 

distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à 

distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat » 

Différents types de 
processus VAD selon la 
nature des produits* 

Process en Mise en Gestion Immédiate  (MEGI) 

avec retour du contrat pour une grande majorité 

de produits simples  

(Livrets, assurances, cartes, …) 

Process en Vente par Correspondance (VPC) pour 

certains produits  

(Prêts personnels, découverts, …) 

Process en Mise en Gestion Immédiate  (MEGI) 

 sans retour du contrat pour de nombreux services 

(Abonnements Internet, e-relevés , …) 

 La vente est immédiate pour le client 

 Le produit est immédiatement ouvert dans le SI 

 Le client doit transmettre le contrat signé dans un délai 

imparti (sinon le produit est clôturé dans le SI) 

 La vente est immédiate pour le client 

 Le produit est immédiatement ouvert dans le SI 

 La vente est différée pour le client 

 Le produit sera ouvert dans le SI à réception du contrat 

signé par le client 

Enregistrement 
téléphonique 
systématique 

Un cadre juridique précis – l’Article L. 121-20-8 du Code de la Consommation : 

* Catégorisations selon appréciation de la Conformité de l’établissement considéré 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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 Faire du CRC le « chef d’orchestre » de la 

souscription (passage de relai entre les canaux 

digitaux et les canaux physiques, e-rebond,…) 

 Apporter une dimension humaine aux parcours 

de vente digitalisés 

Enjeux de 

relation client : 

Leviers activables 

grâce au CRC : 

 Faciliter la souscription / convertir l’appétence 

du client pour un produit en vente 

 Parvenir à un bon profilage du client, pour 

effectuer des prises de contact qualifiées 

ultérieurement 

 Augmenter la durée de détention du contrat 

et prévenir l’attrition  

 Faire du centre de gestion de sinistre un 

centre de relation client (et non uniquement 

un back-office de traitement des demandes) 

 Favoriser les échanges afin de rassurer le 

client et de préserver sa confiance  

 Proposer une montée en gamme des 

garanties post-sinistre si besoin (sur les 

garanties Santé notamment) 

 Etre proactif: reprendre contact avec le client 

de façon personnalisée, pour optimiser son 

taux d’équipement, proposer des services de 

prévention des risques, de coaching, … 

 Agir en détecteur et en gestionnaire des 

risques d’attrition et prévenir les résiliations 

 Créer des opportunités de contact avec le 

client pendant la vie du contrat (qui donne 

généralement lieu à peu d’interactions) 
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Les CRC en Assurance et en Bancassurance : un levier de fidélisation client à activer 
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De par la nature de l’activité d’assurance, la relation Client / Assureur est généralement très séquencée : 

Tout l’enjeu pour les Assureurs est de maintenir un contact régulier avec le client, afin de le fidéliser et de prévenir l’attrition 

Les 3 temps forts de la 

relation client en assurance: 
La Souscription La vie du contrat La gestion de sinistres 

Exemple d’appels 

sortants en CRC : 
 Recontact du client à partir des leads digitaux 

issus de ses navigations Web, … 

 Recontact du client lors de dates 

anniversaires (ex : date d’échéance du 

contrat) pour faire le point sur ses besoins, … 

 Recontact du client pour s’enquérir de sa 

situation pendant et après la gestion de 

sinistre, … 

= modéré = fort 

Niveau d’investissement 

des CRC en Assurance : 

Vision Ailancy du niveau 

d’ambition à atteindre : 

+ +++ 

Services continus de prévention des risques, de coaching, … 
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Sommaire 1. Nos convictions sur les perspectives des CRC 

dans le secteur bancaire 

1. Nos observations des pratiques actuelles 

1. Ailancy, notre proposition de valeur dans la 

transformation des CRC 

1. Notre vision des enjeux concernant les CRC 
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Le CRC, un levier stratégique pour la Banque de 2020 

Les Centres de Relation Client bancaires - Evolution et Perspectives 

Dans un environnement où les revenus diminuent, les clients adoptent de nouvelles habitudes et le NPS des banques de 

détail se détériore : afin d’appuyer les différentes ambitions des banques, le CRC peut adapter son modèle et servir de 

moteur à la mise en place de nouvelles stratégies relationnelles. 

 Développer le selfcare 

 Optimiser le traitement des flux 
entrants, la gestion des 
portefeuilles de clients à distance  

 Allouer les ressources et les 
compétences en  fonction du 
potentiel par segments de 
clientèles, … 

 

 

 Simplifier les parcours clients  

 Mettre en place une stratégie de 
priorisation et de routage des flux 

 Augmenter la joignabilité et 
l’accessibilité 

 Elargir le périmètre des services 
proposés en CRC  

 Adapter les modèles relationnels 
au potentiel client 

 Adopter une posture d’excellence 
relationnelle (proactivité et 
réactivité), … 

 

 

 Optimiser le processus de 
traitement des e-rebond 

 Mettre en œuvre de nouvelles 
campagnes digitales de 
proactivité 

 Développer la conquête 
commerciale ciblées sur des 
segments de clientèles 

 Elargir le périmètre produit des 
CRC 

 Accompagner l’acculturation aux 
services digitaux de la banque, … 

 

Développer le PNB digital 

Augmenter la 

satisfaction client 

Optimiser les coûts  

de distribution 
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Notre proposition de valeur relative à la transformation des CRC 
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Les banques ont aujourd’hui un éventail de possibilités pour donner un nouvel élan aux CRC  

et en faire un des acteurs majeur de leur stratégie de distribution.  

Pour vous aider dans la transformation de ce canal, nous vous proposons une démarche en trois temps : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ces interventions, nous mobilisons un dispositif Ailancy expérimenté alliant connaissance de la  banque,  

de la transformation digitale et des enjeux business du secteur. 

Diagnostic & trajectoire 

d’évolution 

 Analyse de l’existant et recommandations : Flux (canaux, volumétrie, motifs, KPI), RH (effectifs, 

compétences,…), Organisation (planification, spécialisation, positionnement interne,…), Technique 

(fonctionnalités, outils, solutions, …) 

 Estimation des flux et volumes cibles et trajectoire de transformation du CRC (dimensionnement, …) 

2 

Pilotage de projet & 

Accompagnement métier 

 Assistance à la mise en œuvre de la transformation des CRC 

 Outillage projet et suivi, production des livrables métiers (référentiels, processus et procédures, 

organigrammes, tableaux de bord opérationnel, choix d’outils et suivi de l’intégration, …), conduite 

du changement (formations, acculturation, …), … 

3 

Réflexion stratégique 
 Aide au choix d’évolution et au positionnement stratégique des CRC en sélectionnant / combinant 

les stratégies exposées dans ce document et en les alignant sur les ambitions de la banque 

1 
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Lexique des CRC 

Les Centres de Relation Client bancaires - Evolution et Perspectives 

Centre de Relation Clientèle  
(CRC) 

Entité dont la vocation est de gérer à distance la relation clientèle (clients/prospects), ce qui suppose un ensemble de moyens humains, organisationnels 
et techniques afin d’apporter une réponse adaptée (information/transaction/vente) aux besoins des clients. On parlait, à l’avènement de cette activité, de 
plateformes téléphonique. Aujourd’hui, on emploie le terme de Centres de Relation Clientèle, ou de Centre de Contacts. 

Téléopérateur ou 
téléconseiller 

Collaborateur travaillant dans un CRC avec pour mission de répondre aux clients et d’effectuer diverses opérations à distance. Le média utilisé est 
majoritairement le téléphone. 

Accueil téléphonique 
centralisé 

(ATC)  

Cette activité constitue le champs d’intervention historique des CRC avec la prise en charge de l’ensemble des appels téléphoniques des clients vers les 
agences. Ces appels, pour leur totalité, sont alors directement routés en un point unique centralisé, le CRC, pour traitement et/ou intermédiation entre le 
client et son agence de rattachement. Cette activité tend à disparaître, au profit d’une gestion de la relation client à part entière au niveau du CRC. 

Débordement 
Les appels entrants des clients vers les agences physiques peuvent être routés partiellement vers le CRC, pendant les horaires de fermeture des agences 
ou en cas d’indisponibilité de l’agence. 

Web call-back 
Processus par lequel le visiteur d’un portail Internet peut saisir sur un formulaire son numéro de téléphone pour être rappelé par un téléconseiller (selon 
une tranche horaire définie ou en rappel immédiat). Des outils permettent d’automatiser le web call-back. 

Serveur vocal interactif  
(SVI) 

Système technique qui prend en charge les appels entrants à l’aide de messages vocaux préenregistrés ou de synthèse vocale. Le système est dit 
« interactif », car l’appelant interagit avec le serveur par la voix ou par l’utilisation des touches de son téléphone.  
Le SVI peut orienter l’utilisateur vers un opérateur humain ou traiter entièrement la demande. Le système est généralement couplé à un dispositif de 
reconnaissance ou d’identification de l’appelant.  

Appels entrants 
Appels téléphoniques émanant des clients ou des prospects, à leur initiative, vers la banque. Les appels entrants sont le plus souvent des demandes 
d’information ou des demandes de transactions simples. Ces appels peuvent êtres consécutifs à des campagnes commerciales. 

Appels sortants 
Appels téléphoniques émis par la banque, à son initiative, vers le client. Les appels sortants sont réalisés dans un but de prospection, de fidélisation client 
ou de vente à distance. 

Vente à Distance 
(VAD) 

Type de vente réalisé en dehors d’un contact physique avec le client. Elle nécessite de mettre en place des processus de vente et de gestion adaptés, et 
est encadrée par une réglementation spécifique. 

Mise en Gestion Immédiate  
(MEGI) 

Type de vente à distance qui permet d’ouvrir le produit immédiatement dans le SI, soit avec accord direct du client (enregistrement téléphonique), soit 
après retour du contrat signé dans un délai contraint.  

Vente par Correspondance  
(VPC) 

Type de vente à distance qui permet de conclure la vente et d’ouvrir le produit dans le SI à réception du contrat signé par le client. 

Description Notion 
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Notre métier consiste à vous aider à construire le futur de vos 

métiers et de vos organisations, en France et à l’International. 

Nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques et nous 

vous assistons dans la mise en œuvre de vos décisions. 

Cabinet de conseil en 

organisation et management 

de référence  

spécialisé dans l’industrie 

financière 

Structuré autour de 3 

Business Teams  

Banque de Détail et Services Financiers 

Spécialisés (SFS) 

Services d’Investissement et Gestion d’Actifs 

Assurances, Santé et Prévoyance 
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Elaborer la stratégie de développement 

> Étude de marché et positionnement stratégique 

> Stratégies opérationnelles  

> Cadrage et accompagnement de projets de 

développement et de distribution 

Améliorer la compétitivité de l’organisation  

> Refonte de processus et de l’organisation 

> Accompagnement de restructurations et fusions 

> Recherche de partenariats, d’outsourcing et de 

synergies 

Conduire de grands projets de transformation 

> Pilotage de programme 

> Dispositifs PMO 

Réussir sa transition digitale 

> Robotisation, Blockchain 

> Vente à distance 

> Culture digitale 

S’adapter aux contraintes réglementaires 

> MIF II, Loi Macron, DSP2, PRIIPS, … 

> Veille, Analyse d’impacts 

> Optimisation du risk management et du dispositif de 

conformité 

Faire évoluer le Système d’information 

> Schéma directeur informatique 

> Choix de progiciels 

> Spécifications métier 

Les Centres de Relation Client bancaires - Evolution et Perspectives 

Des interventions sur des 

missions de Banque de Détail  

des phases de cadrage jusqu’à la 

mise en œuvre. 

 

Une connaissance transverse 

des problématiques du marché 

et des différents métiers. 

Une forte expérience 
des projets de Transformation complexes 
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Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. e-People 

 La Banque De Détail en 2020, 

évolutions et impacts sur les métiers 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 
Note de conviction 

Les défis de la banque 

de détail en 2018 

IA & Robotisation 

Impacts sur l’humain et le social 

dans le secteur financier 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 

Etude FinTechs 

Menace ou levier 

d’innovation ? 
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Extrait des publications Ailancy 

Retrouvez toutes nos 

publications sur 

www.ailancy.com/ 
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Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. La Blockchain 

Comment la Blockchain remet-elle en 

cause le tiers de confiance ? 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 
Blockchain en action 

Principes généraux, 

enjeux et limites 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 

RPA 

Robotic Process Automation 

6 Questions to Master it 
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www.ailancy.com 
32, rue de Ponthieu 

75008 Paris 

Tel : +33 (0)1 80 18 11 60 

Vos contacts Christophe Davies - Associé 

christophe.davies@ailancy.com 

Tel : +33 1 80 18 11 84 

Mob : +33 6 11 98 17 19  

Alexandre Bidaut - Consultant Senior 

alexandre.bidaut@ailancy.com 

Mob : +33 6 76 28 84 71 
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