Le télétravail ouvert aux
conseillers en agence : un
levier d’optimisation des
espaces immobiliers au
sein de la banque de détail
en France ?
Aujourd’hui, deux tendances sont observées au sein
des banques de détail en France : d’une part, la
recherche d’optimisation des espaces immobiliers ;
d’autres part, la montée en puissance du télétravail
(dont le travail à domicile) provoquée par la crise
sanitaire.
Pendant le confinement, les banques ont fait partie des
activités essentielles. Elles ont ainsi maintenu la majorité de
leurs agences ouvertes. Dans le même temps, elles ont
assoupli les règles de travail à distance à des métiers et
fonctions éligibles voire les ont élargies à des activités qui
n’en bénéficiaient pas. Post confinement pour les métiers et
fonctions éligibles (hors agences), les banques ont fait
revenir leurs collaborateurs selon des consignes strictes
(port du masque, distanciation physique, lavage régulier
des mains, nettoyage et désinfection des surfaces de
travail…) et une organisation exigeante (rotation des
équipes).
Le travail à distance pourrait-il être proposé aux conseillers
des agences bancaires (comme il a été mis en place dans
le secteur de l’assurance pendant le confinement) et
devenir ainsi un levier additionnel d’optimisation des
espaces immobiliers ?

Les principaux constats de l’optimisation
des espaces immobiliers

immobiliers. Cette optimisation s'est principalement
traduite par des fermetures d'agences à faible enjeu et
des cessions de sites parfois des immeubles historiques
emblématiques, consommateurs de capitaux propres.
D'un point de vue strictement financier, ces évolutions de
dispositif ont permis aux banques de réaliser une partie
des économies nécessaires pour soutenir des résultats
mis sous pression.
D'un point de vue marketing et ressources humaines, les
banques de détail notamment ont fait évoluer leur dispositif
pour répondre à l'évolution des comportements et des
attentes des clients et des collaborateurs :
 Le réseau d’agences s'est allégé. Il s’est aussi
modernisé, spécialisé et il a adapté ses formats
 Les centres d'affaires entreprises et les centres
banque privée sont devenus des dispositifs légers
avec la mutualisation de fonctions support
 Les directions centrales ont souvent abandonné
des emplacements stratégiques. Elles ont alors
rejoint les périphéries des agglomérations, en
bénéficiant si possible des zones franches
urbaines. Elles se sont installées dans des sites
plus respectueux de l’environnement et plus
modernes profitant d’aménagements plus ouverts
et flexibles
Comment les banques de détail vont-elles continuer à
optimiser leurs espaces immobiliers en positionnant au
cœur de leur stratégie l'humain (clients et collaborateurs) et
le numérique, dans le respect de leur politique RSE et dans
une logique de baisse de coût ?
Ce document se concentre plus particulièrement sur le
réseau des agences bancaires.

Une optimisation des espaces immobiliers
qui s’inscrit dans une stratégie plus large
d’optimisation du réseau d’agences
Les banques de détail en France comptent aujourd'hui
environ 36000 agences. Elles ont fermé près de 2000
agences sur les 10 dernières années (soit l'équivalent
d'un réseau d'agences comme BNP Paribas ou Société
Générale). Pour autant, la France se positionne comme le
deuxième pays européen (après l'Espagne) proposant le
plus d'agences à sa population : 5,5 agences pour 10000
habitants (les Pays-Bas comptent moins de 1 agence pour
10000 habitants). Et malgré cette réduction de 5%, les
banques françaises apparaissent très conservatrices
(attachement des français à leurs agences bancaires, souci
social de préserver les emplois...) comparativement aux
autres banques européennes : -25% en Allemagne, -40%
en Espagne, -55% aux Pays-Bas.

Depuis plus de 20 ans, les banques en France se sont
engagées dans l’optimisation de leurs espaces

Publication Ailancy, Septembre 2020
1

I www.ailancy.com I

I

NOTE DE REFLEXION
SEPTEMBRE 2020



L’optimisation des espaces immobiliers qui se
matérialise par des cessions de baux immobiliers ou de
murs, des locations temporaires des locaux (pour des
événements, formations…), s’inscrit dans un vaste
programme d’optimisation global du réseau d’agences.
La tendance sera la poursuite de l'optimisation de ce
réseau d'agences face à la concurrence des GAFAM/
banques en ligne/ néo banques/ fintechs, à la pression des
régulateurs, au maintien d’une politique de taux bas, à la
montée en puissance du numérique, de la RPA
(automatisation robotisée des processus), de l’IA
(intelligence artificielle), à la nécessité de se transformer
pour éviter de se faire disrupter, pour répondre à des modes
de consommation et des attentes des clients y compris sur
le plan environnemental et de la protection des données.
Par exemple, plus de 30% des clients ne se rendraient
plus du tout ou presque (moins d’une fois par an) dans
l’agence qui détient leur compte principal.

Des agences bancaires qui continueront
d’adapter leur format, moderniser leur design
et leur architecture selon les attentes des
clients pour une expérience enrichissante
Là où elles continuent d'être aujourd'hui un point de contact
incontournable dans certains parcours client, les agences
bancaires deviendront un canal de distribution
complètement intégré dans la stratégie omnicanale des
banques, et ce sur tous les parcours clients.
Conséquence : elles ne seraient plus fréquentées pour
réaliser des opérations simples ou complexes axées sur les
problématiques de banque-assurance. Les clients s’y
rendraient pour bénéficier encore plus de valeur
ajoutée, de solutions clés en main et de mises en
relation :
 Renforcement/ Intensification des parcours
clients pour des expériences uniques. Exemple :
« j'ai un projet immobilier » - Mon conseiller expert
en immobilier me propose une solution de bout-enbout, de la recherche du bien jusqu'à l'installation
dans mon nouvel appartement en passant par le
ciblage des biens en fonction de mes critères de

sélection et de ma capacité d'emprunt,
l'accompagnement virtuel ou physique dans la visite
des biens, la recherche du meilleur taux et de
l'assurance-crédit la plus adaptée à ma situation, le
montage de mon crédit immobilier, la signature
digitalisée chez le notaire, la remise des clés, la
recherche de l’assurance habitation et de la
télésurveillance les plus adéquates, la prise en
charge du déménagement, l'installation…
Accélération des rencontres par communauté
pour nourrir et partager des réflexions, accroître le
développement personnel et professionnel ou
défendre des intérêts communs autour de
l'entreprenariat, du leadership, de la transition
énergétique, des modes de travail…

Plus que jamais, les agences continueraient ainsi leur
transformation au service des clients. Plus que jamais,
elles deviendraient des carrefours de rencontres
chaleureux, hyper connectés, éco responsables, ancrés
dans leur territoire et reconnus comme une activité
essentielle de quartier.

Des agences bancaires qui s’assimileraient à
des espaces de coworking pour les
conseillers, favorables à un changement fort
des modes de travail
Ces lieux de rencontres et d’intermédiation seraient aussi
propices à faire évoluer les modes de travail des
conseillers. Ils pourraient pratiquer la « mobilité », leur
permettant de travailler de n’importe où, à tout moment,
sans forcément être installés à un bureau de rattachement.
Les conseillers pourraient ainsi venir s’installer dans
ces nouveaux espaces 60 à 80% de leur temps selon les
places disponibles et dans le respect d’une charte RSE par
les banques. Ils pourraient pour le reste de leur temps
(20 à 40%) privilégier le travail à domicile, en cours de
déploiement au sein des directions centrales des
banques de détail (hors middle et back-offices) et
d’ailleurs expérimenté pendant le confinement et
aujourd’hui encore par des centres d’affaires
entreprises, des centres banque privée et des middle et
back-offices. Des témoignages montrent d’ailleurs qu’audelà d’un certain seuil, le travail à domicile distend le lien
social au sein des organisations et également avec
certaines typologies de clientèle (seniors…) et nuit à la
créativité.
Conséquence : le conseiller gagnerait en autonomie au
service du collectif. Il pourrait s’installer dans une agence
de son choix après avoir pris le soin de réserver son
emplacement via son smartphone (bureau partagé, salle de
réception, salle de réunion). Pour s’y rendre, il privilégierait
la mobilité douce (mode de transport garantissant des
déplacements non émetteurs de CO2 et donc respectueux
du climat et de l’environnement). Il serait doté d’outils de
travail mobiles et de solutions agiles et communautaires
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(Slake, Skype, Teams, Webex…), lui permettant d’interagir
avec souplesse avec les clients et prospects, les collègues,
dans des locaux de la banque, en dehors de la banque, en
présentiel ou à distance (visio ou call). Il deviendrait le
conseiller de tous les clients et prospects de la banque.
En fonction de son lieu d’installation, le conseiller augmenté
pourrait se concentrer à :

Répondre aux demandes entrantes qui lui seraient
transmises selon la nature de la demande, sa
disponibilité et son expertise

Réfléchir à la structuration de dossiers complexes

Effectuer des contacts sortants en rebond à des
opérations réalisées ou à réaliser par les clients

Construire en équipe au sein d’une communauté
une offre ciblée et originale
Le conseiller appartiendrait à une team de conseillers avec
une solide culture bancaire et une compétence maitrisée
sur un ou deux domaines. Cette team serait animée par un
manager reconnu pour sa capacité à créer une forte
synergie et impulser une dynamique positive. Dans ce
dispositif, les clients bénéficieraient d’un accompagnement
a minima à la hauteur de leurs attentes.




3-

proposé à certains métiers et fonctions de la
banque) aux réseaux d’agences avec la mise à
disposition d’outils « digital working »
La capacité à qualifier et répartir les flux entrants
vers l’interlocuteur de la banque disponible et
compétent sur la demande du client
Le renforcement du contrôle des opérations, de la
sécurité et de la protection des données et des
personnes au bureau comme à la maison

Une évolution de la gestion des ressources
humaines

Une transformation radicale des mentalités, de la
culture et des méthodes de travail

La montée en compétence des conseillers et le
développement de l’expertise

Une conduite du changement réussie à tous les
niveaux
:
accompagnement
technique,
comportemental, managérial inspiré des pratiques
et succès de structures agiles et innovantes

La nécessité de booster la créativité et l’innovation
des collaborateurs

Une telle transformation renforcerait largement la
banque phygitale, cette alliance du digital et de l’accueil
physique. Elle pourrait aussi faire converger des banques à
réseaux vers les banques en ligne. Elle devrait alors être
conduite de manière progressive et monitorée car elle
pourrait entrer en contradiction avec le souhait d’un
ancrage très local d’une partie de la clientèle de ces
établissements.

Cette profonde transformation
rendue possible par :
1-

2-

serait

notamment

Une évolution de l’organisation

La redéfinition du maillage des agences avec une
réallocation des ressources vers des sites
stratégiques et pour atteindre une taille critique
des équipes (supérieure à 15 personnes)

La fin de l’affectation des clients à un fonds de
commerce, une agence

L’adaptation de la politique du risque et de la
conformité

Le positionnement de la RSE au cœur de
l’organisation

L’aménagement
des
outils
de
pilotage
(économique et financier, activité commerciale,
risque, satisfaction client, bien-être collaborateur)
Une évolution de l’environnement informatique (IT)
et de l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication

Le redesign de l’organisation des banques dans
les systèmes d’information

L’ouverture du travail à distance (y compris
occasionnellement le travail à domicile déjà

Le choc du confinement a eu pour impact une
démonstration remarquable de la résilience et de l’agilité
des réseaux d’agences et des centres d’affaires entreprises
et de banque privée. Plus de 80% des agences sont restées
ouvertes sur la période, avec des rendez-vous
principalement réalisés à distance (téléphone, mail, visio).
Plus de 500000 prêts garantis par l’état ont été mis en
place, des milliers de suspensions de crédit ont été mises
en œuvre notamment grâce à des parcours de décision
profondément simplifiés. Les banques de détail ont soutenu
leurs clients à l’appui d’une proximité et d’une intensité
relationnelle forte. Le réseau d’agences fait ainsi partie
des acteurs de la banque les plus armés pour continuer
de se transformer en profondeur.
A horizon 2025, les banques à réseaux devraient
continuer de réduire de 10 à 25% leur parc d’agences,
réaménager la majorité de leurs points de vente conservés
et optimiser un quart des bâtiments de leurs services
centraux. Elles voudront aussi se protéger contre une
nouvelle épidémie de type Covid-19. L’évolution du
format d’agences (lieu de rencontres, smart building)
associée à l’évolution du mode de travail (mobilité /
télétravail dont le travail à domicile) et des mentalités
aboutiraient à une réorganisation des espaces
immobiliers et à des économies substantielles.
Dans le même temps, les conseillers se sentiraient
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valorisés et reconnus (rôles, missions et responsabilités
élargies, autonomie, programme de formation). Leur qualité
de vie au travail et leur bien-être seraient augmentés
(notamment dans les grands centres urbains où les temps
de transport sont problématiques) avec un impact positif sur
leurs relations avec les clients. Les clients vivraient des
expériences exceptionnelles avec un haut niveau de
satisfaction. Ils partageraient leurs émotions avec leur
entourage et sur les réseaux sociaux (client promoteur).
Leur enchantement serait très bénéfique et créateur de
valeur
pour
la
banque :
fidélité
intensifiée,
recommandation naturelle amplifiée, notoriété renforcée,
rentabilité augmentée et réduction de l’empreinte carbone.

Laëtitia TEA, Senior Manager
Ailancy, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans
les métiers de la banque de la finance et de l’assurance
vous accompagne pour relever vos enjeux métiers,
accompagner vos réflexions et mener à bien vos projets de
transformation.

4
Publication Ailancy, Septembre 2020

I www.ailancy.com I

I

