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Comment les banques de 
détail participent-elles 
concrètement à la transition  
« green » ? - Avril 2021 

 

 
 

Développement durable, RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises), empreinte carbone, produits 
écoresponsables, zéro déchet sont autant de mots-clés 
qui raisonnent de plus en plus dans l’esprit des 
producteurs et des consommateurs.  
Au sein de l’industrie financière, sous l’impulsion 
d’initiatives mondiales (objectifs de développement 
durable de l’ONU par exemple) notamment, de grands 
groupes bancaires ont élaboré des stratégies RSE qui 
ont abouti à la construction et la mise en œuvre de 
politiques, d’engagements, de chartes, de codes de 
conduite… 
Ces mesures se déclinent-elles en actions concrètes et 
visibles au sein des réseaux bancaires ? Existe-t-il une 
offre verte avec un impact positif et durable soutenant 
la responsabilité économique, civique, sociale et 
environnementale ? 
 

 
 
 
La RSE et les banques en France 
 
La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises est la 
contribution des entreprises au développement durable. 
Une entreprise responsable est donc une entreprise qui :  

 Mesure son impact environnemental 
 Utilise des technologies parmi les plus propres 
 Garantit de bonnes conditions de travail 
 Favorise la diversité  
 Fabrique des produits et services verts 
 Favorise l’emploi local 
 Est ouverte au dialogue 
 Lutte contre la corruption 
 Est solide et pérenne 

 

Source : Novethic - le B-A-BA de la RSE 

Depuis plus de 10 ans, les banques se sont engagées dans 
une démarche RSE et ont inscrit leur responsabilité sociale 
d’entreprise dans leur stratégie. Au fil des années, elles ont 
ainsi communiqué (et accéléré leur communication) sur 
leurs engagements notamment sous le poids d’un corpus 
réglementaire à tous les niveaux. A ce titre, la France est le 
premier pays au monde (Grenelle 2 – juillet 2010) à avoir 
rendu obligatoire la publication, par les investisseurs, 
d'informations relatives à leur contribution aux objectifs 
climatiques et aux risques financiers associés à la transition 
énergétique et écologique selon des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 
 
Plus récemment en septembre 2019, des banques ont 
soutenu les « principes pour une banque responsable » 
des Nations Unies ; l’objectif principal de cette charte étant 
d’aligner la stratégie commerciale sur les besoins des 
individus et les objectifs de la société au travers de 6 
principes fondateurs. 
 

 
 
Certaines ont défini leur raison d’être qui : 

 A gagné en visibilité en France en septembre 2018 
lors de la présentation du rapport Senard-Notat avec 
ses 14 recommandations pour mieux intégrer le 
social et l’environnement dans les problématiques 
des sociétés commerciales 

 Est reprise dans les textes de la loi Pacte du 22 mai 
2019 destinée à faire grandir les entreprises 
françaises et repenser la place des entreprises dans 
la société 
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Pour aller plus loin, d’autres banques se sont posées ou se 
posent la question de la banque à mission. C’est ainsi que 
le Crédit Mutuel Alliance Fédérale devenait en 2020 la 
première « banque à mission » dans un contexte de 
montée des enjeux de durabilité et dans un contexte 
économique et social inédit issu de la crise sanitaire. 
 
 

Les axes prioritaires de la finance durable 
 
La finance durable désigne des pratiques de 
financement et d’investissement qui prennent en 
compte des considérations environnementales, 
sociales et de gouvernance (critères ESG). Elle vise à 
concilier performance économique et impacts sociaux et 
environnementaux positifs, en accompagnant des 
entreprises qui contribuent activement au développement 
durable.  
Elle se décline selon des modèles complémentaires : 
investissement socialement responsable (ISR), finance 
verte, finance solidaire et social business. 
 

 L’investissement socialement responsable (ISR) 
tient compte de l’analyse financière traditionnelle et 
de l’analyse dite extra-financière selon les critères 
ESG dans les choix de placements financiers. Les 
investisseurs favorisent ainsi des valeurs 
respectueuses de l’environnement et de leurs 
parties prenantes. Des labels tels que « label ISR », 
« Greenfin label », « Finansol » aident à identifier 
facilement des fonds ISR ou au bénéfice de la 
transition écologique 

 La finance verte réunit l’ensemble des opérations 
financières favorisant la transition énergétique et 
luttant contre le changement climatique. L’un de ses 
outils principaux : les obligations vertes ou green 
bonds émises pour financer des initiatives 
écologiques. Les investisseurs favorisent des 
valeurs limitant leur empreinte écologique qui 
« décarbonisent » les portefeuilles 

 La finance solidaire repose sur une épargne 
placée sur des produits financiers solidaires. Elle 
apporte des fonds aux projets développant des 
activités à forte utilité sociale et environnementale. 
Les investisseurs recherchent l’accompagnement 
de projets socialement utiles (création d’emplois, de 
logements sociaux) ou à portée environnementales 
(agriculture biologique, commerce équitable…) 

 Le social business regroupe des entreprises 
autonomes financièrement qui répondent à un 
problème social ciblé, et qui ne produisent ni perte, 
ni dividende. Les excédents sont réinvestis dans la 
lutte contre l'exclusion, la protection de 
l'environnement, le développement et la solidarité 

 
Pour prôner une finance plus durable, les Banques sont 
passées à l’action avec notamment : l’intégration de la 
dimension climat dans l’évaluation des risques crédit 
(Crédit Agricole), le verdissement des portefeuilles d’actifs 
(Natixis, HSBC notamment), la réduction des financements 
des produits bruns (comme le charbon, le pétrole, le gaz), 
l’augmentation des financements d’associations œuvrant 

pour l’économie verte, la transition écologique, les circuits 
courts, le renforcement de leur ancrage régional et de leur 
soutien au tissu économique local. 
 
Historiquement, la finance durable a ainsi principalement 
animé les investisseurs institutionnels et privés. Aujourd’hui, 
elle intéresse de plus les particuliers, les professionnels et 
les entreprises, soucieux de donner durablement du sens à 
leurs projets et à leur argent, dans le respect de leur 
écosystème. Les millenials sont d’ailleurs les principaux 
acteurs de cette transformation financière ; à l’image de leur 
conscience plus « écolo » et plus « citoyenne ». 
 

 
 
 
L’offre responsable des banques de détail 
 
En réponse à ces nouvelles attentes et dans un contexte de 
crise sanitaire, les banques de détail ont étoffé leurs offres 
d’épargne solidaire ou fléchée, de crédit vert ou à 
destination de certaines clientèles (clientèle fragile). Elles 
ont par ailleurs enrichi leur gamme de fonds financiers 
(OPC) orientés RSE, soutenue par l’entrée en vigueur de la 
loi Pacte. 
 
Quels sont concrètement les produits et services 
proposés par les banques de détail à leurs clients pour 
la réalisation de leurs projets à impact positif ?   
 
Source : Etude comparative Ailancy des offres et produits 
responsables des banques de détail en France - Octobre 
2020 
Echantillon : 17 banques françaises de la place (banques 
nationales, banques mutualistes, banques en ligne et néo-
banques) 
Clientèle étudiée : Particuliers, Professionnels et 
Entreprises 
Univers observés : Banque au quotidien, crédit, épargne, 
assurance et prévoyance 
Supports analysés : Sites internet  
Principales observations : Les banques en ligne et les 
néo-banques analysées ne mettent pas ou peu en avant 
leurs offres responsables. Les banques de détail à réseau 
communiquent davantage sur leur site à destination de la 
clientèle des Particuliers. Cette note se concentre ainsi 
davantage sur le marché des Particuliers. 
 
La banque au quotidien apparaît comme le parent 
pauvre de la finance durable, avec peu de communication 
sur les sites internet et les applications autour de la vie d’un 
compte et des produits simples.  
Des cartes de retrait / paiement solidaires sont parfois 
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proposées (BNP Paribas, Société Générale) et quelques 
initiatives innovantes peuvent faire la différence (calcul de 
l’empreinte carbone du client à travers ses achats). Sur ce 
point, le partenariat avec des fintech comme Greenly vient 
enrichir l’offre, sensibiliser les utilisateurs et leur apporter 
un nouveau regard. 
 
Côté crédit, la communication porte essentiellement 
sur des offres qui répondent à des mesures 
gouvernementales. La prime de transition énergétique 
MaPrimeRénov depuis le 01er janvier 2021 (ex-CITE - crédit 
d’impôt pour la transition énergétique) pour équiper sa 
résidence principale d’équipements moins énergivores 
donne lieu à des prêts Energibio chez BNP Paribas, Prevair 
au sein des Banques Populaires, le Prêt « Travaux 
d'économie d'énergie » au LCL. L’éco-prêt à taux zéro pour 
financer des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique du bien est proposé sous ce nom au sein des 
établissements. La prime à la conversion ou prime à la 
casse a aussi motivé les banques à créer des crédits 
spécifiques comme le Prêt « auto écolo » de BNP Paribas.  
Le « prêt personnel mobilité verte » du LCL de la gamme 
« ville plus durable » apparaît comme une des rares offres 
détachées de tout aspect réglementaire. 
 
Côté épargne, l’offre marketing semble la plus 
complète et la plus visible du grand public, soutenue 
par un cadre réglementaire renforcé et une 
communication claire. 
L’épargne disponible et réglementée (Livret A, LDDS, PEL, 
CEL) constitue le socle commun : la législation et le 
fonctionnement sont régis et applicables par toutes les 
banques de détail. Parfois, de nouvelles mesures viennent 
apporter une nuance plus responsable encore à ces 
produits : le décret du 01er octobre 2020 vient offrir aux 
titulaires des LDDS, la possibilité de reverser les intérêts 
sous la forme de dons au profit d’entreprises de l’économie 
sociale et solidaire choisies parmi une liste comprenant des 
sociétés, organismes de financement ou établissements de 
crédit répondant à certaines conditions. 
Pour compléter ce socle commun, la plupart des banques 
(Société Générale, Crédit Agricole, Banques Populaires et 
Crédit Mutuel) ont fait le choix de déployer des livrets 
solidaires. Leurs clients peuvent ainsi donner un nouveau 
sens à leur épargne : ils ont la possibilité de reverser tout 
ou partie des intérêts annuels de leur livret d’épargne à une 
ou plusieurs associations parmi les partenaires.  
 
L’épargne financière (PEA et CIF) et l’épargne assurance 
vie apparaissent comme étant les enveloppes fiscales les 
plus riches en matière d’investissement socialement 
responsable conciliant performance économique et impact 
positif. La loi Pacte, adoptée en mars 2019, consacre 
d’ailleurs un volet sur le verdissement des contrats 
d'assurance-vie. Ainsi depuis le 01er janvier 2021, tous les 
contrats d'assurance-vie multi-supports doivent 
obligatoirement inclure au minimum une Unité de Compte 
(UC) labellisée ISR (Investissement Socialement 
Responsable) ou une UC verte ou une UC solidaire.  
Avec ces gammes de fonds ISR, le client accède à toutes 
les classes d’actifs (action, obligation, monétaire) pour 
diversifier et rendre responsables ses placements. 

Certaines banques se sont même associées à des fintech 
expertes en finance comportementale pour faire du 
parcours conseil un moment privilégié et intuitif pour le 
client quel que soit son niveau de connaissance des 
marchés et de son profil, et pour le conseiller.  

 
En moins de 2 ans,  

les encours de fonds durables ont plus que doublé en France  
 

 
 
 

 
 
 

Le nombre de fonds durables a également  
quasi été multiplié par deux 

 
 

 
 
 
 
A titre d’illustration, la Société Générale propose plus de 
170 fonds responsables permettant à leurs clients 
d’orienter leur épargne vers des projets ou des entreprises 
dont l’activité répond à des enjeux environnementaux et 
sociaux. Le Crédit Agricole à travers le fonds Amundi 
Valeurs Durables sélectionne des actions d’entreprises 
européennes dont l’activité est liée au développement des 
technologies vertes tout en intégrant des critères ESG. Le 
LCL propose des offres de produits structurés indexés sur 
des indices Green et assis sur des supports obligataires de 
type Green bonds (par exemple pour ses clients de la 
Banque Privée : LCL Select Impact Green Vie 2020, LCL 
Compensation Carbone Actions Monde, LCL Transition 
Energétique 2020 qui investissent au capital d’acteurs non-
côtés spécialisés dans le développement de projets 
d’infrastructures d’énergies renouvelables). Pour les clients 
les plus avertis, BNP Paribas a élargi sa gamme de trackers 
et de fonds indiciels socialement responsables avec BNP 
Paribas Easy. L’ETF sur le bas carbone permet, par 
exemple, aux clients d’investir instantanément et 
simultanément dans des milliers d’entreprises et de réduire 
ainsi l’empreinte carbone de son portefeuille.  
 
Côté assurance et prévoyance, les banques de détail 
lancent plus timidement des initiatives. Elles peuvent 
ainsi proposer des assurances pour des véhicules peu 
polluants (exemple de BNP Paribas). Les assurances 
habitation écoresponsables semblent encore rester 
l’exclusivité des compagnies d’assurance. Ces contrats 
viennent couvrir les équipements écologiques de la maison 
comme les pompes à chaleur, les poêles à bois, les 
panneaux solaires, les éoliennes, les isolants biologiques. 
Ils assurent aussi les appareils écologiques prêtés à des 
amis ou des proches. Les risques contre le vol, la casse des 
vélos électriques peuvent aussi être assurés dans ces 
contrats écoresponsables pas systématiquement plus 
chers que des contrats traditionnels. La publication Ailancy 
« Assurance écoresponsable : État et perspectives du 
marché » offre une vision complète. 
 

149 
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En conclusion, l’offre bancaire verte existe et s’enrichit. 
De nombreuses banques de détail renforcent leur 
communication à destination de leurs clients Particuliers 
(site internet, application, e-mailings, réseaux sociaux). 
Cette entrée en conversation sur cette thématique 
spécifique vient en outre nourrir les réflexions, sans pour 
autant y répondre complétement : 

 « L’intérêt des Français pour la finance responsable 
se confirme » (enquête IFOP de septembre 2019 
pour le FIR et Vigeo Eiris) 

 Près de 80% des répondants déclarent accorder de 
l’importance aux enjeux de développement durable ; 
seulement 50% des répondants indiquent prendre 
en compte ces enjeux de développement durable 
dans leurs choix en matière d’épargne et de 
placement ; plus de 60% pensent que les 
établissements financiers ne prennent pas 
suffisamment en compte ces enjeux (état des lieux 
publié par l’AMF en juin 2019) 

 
Sur le marché des Professionnels et des Entreprises, 
même si l’offre green existe, elle est peu mise en lumière 
sur les sites Internet des Banques étudiées. La Banque 
Postale fait partie des rares banques à mettre en avant 
facilement ses solutions pour accompagner la transition 
énergétique, notamment son prêt vert pour « opter pour un 
financement responsable » à destination de ses clients 
PME & ETI, Grandes Entreprises, Institutionnels et 
Associations. Des articles comme « comprendre les 
financements verts » sont aussi directement accessibles 
depuis l’espace dédié.  
Des initiatives intéressantes (hors périmètre de l’analyse) 
sont surtout développées au sein des entités spécialisées 
dans la location longue durée ou le crédit-bail. Parmi elles : 

 ALD Automotive (filiale du Groupe Société 
Générale) et la start-up Azfalte proposent aux 
entreprises la location longue durée de Vélo à 
Assistance Électrique (VAE) 

 BNP Paribas Leasing Solutions et 3 Step IT ont 
formé une alliance stratégique (BNP Paribas 3 Step 
IT) pour devenir un acteur majeur de la gestion du 
cycle de vie des équipements technologiques et 
garantir le réemploi des équipements restitués 

 
 

Comment les banques de détail peuvent aller 
encore plus loin dans cette transition green ? 
Bulles d’inspiration 
 
En France, des banques se sont engagées depuis 
plusieurs années sur cette voix en développant des produits 
en faveur d’une finance solidaire et éthique. Parmi elles, le 
Crédit Coopératif et la Nef se démarquent avec un 
positionnement sur une offre engagée, transparente et 
durable, soucieuse et respectueuse de son écosystème. 
 
Le Crédit Coopératif, par exemple, a décliné une gamme de 
produits « Agir » pour regrouper sous une marque 
facilement identifiable par les clients tous les produits 
engagés. 

 La Carte Visa « Agir » permet de réaliser un don 

à une association lors de la souscription et de 
chaque utilisation. Le cumul des dons peut être suivi 
par le client au travers d’un outil mis à sa disposition. 

 Le Compte « Agir » offre aux clients la possibilité 
de choisir parmi trois domaines d’action ce que 
finance l’argent déposé 

 La gamme de livrets « Agir » permet aux clients de 
reverser toute ou partie de leurs intérêts à 
l’association de leur choix 

 Les livrets « Coopération pour ma région », 
« REV3 » et « Codevair » permettent de choisir la 
nature de financement de l’argent déposé (projets 
locaux, projets verts…) 

 Le Prêt « Prévair » offre un taux bonifié grâce à 
l’effort des épargnants sur leur livret « Codevair »  

 La gamme OPC « Éthique & Solidaire » qui en 
plus des fonds ISR propose des fonds 
« solidaires », investis entre 5 et 10% dans des 
entreprises solidaires à forte utilité sociale ou 
environnementale ainsi que des fonds « Partage » 
qui permettent de reverser une partie de la 
rémunération sous forme de dons à une 
association. 100% des fonds sont gérés avec un 
filtre socialement responsable 

 
Au-delà de la création et de la distribution de produits 
responsables et durables, le Crédit Coopératif a adopté une 
communication spécifique et impactante. Les produits 
vertueux sont regroupés et présentés dans un espace 
dédié sur le site Internet « Agir avec vous », facilement 
accessible par les clients et prospects. Cet espace prône la 
transparence et met en avant les chiffres clés liés à ces 
produits (exemple : dons aux associations, répartition des 
financements des produits tracés). 
 

 
 
De la même façon, la coopérative financière la Nef a mis 
en place, depuis sa création, des solutions d’épargne et 
de financement innovantes, axées sur l’éthique et la 
transparence qui séduit de plus en plus de particuliers et 
de professionnels. Bien qu’elle ne dispose pas encore de 
l’agréement pour proposer tous les produits bancaires, elle 
a pour ambition de poursuivre son développement et 
d’étoffer sa gamme. 
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 Le Compte Courant Nef Pro réservé aux 
professionnels, entreprises ou associations avec 
des finalités écologiques sociales et/ou culturelles 
finance uniquement la création et le 
développement d’entreprises sociales et 
environnementales, créatrices de valeur sur leur 
territoire 

 Les prêts proposés financent exclusivement les 
projets à dimension écologique, sociale ou culturelle 

 Le Compte à Terme Nef sert à financer 
exclusivement des projets à impacts positifs 

 Le Livret Nef OSBL, réservé aux Organismes Sans 
But Lucratif, et le Livret Nef, réservé aux particuliers, 
permettent d’orienter l’épargne vers les secteurs de 
l’écologie, du social ou du culturel et de partager les 
intérêts reçus avec un partenaire de la Nef 

Toutes les solutions d’épargne proposées ont le label 
Finansol qui garantit leur solidarité et transparence. Il 
s’agit d’un gage de confiance pour les clients, important de 
valoriser pour les rassurer. 
 
A l’étranger, des initiatives peuvent aussi inspirer les 
grands groupes français : 

 La banque néerlandaise Bunk propose dans une 
de ses offres de planter un arbre tous les 100€ 
dépensés avec pour ambition de compenser 
l’empreinte carbone en moins de 2 ans 

 La banque belge Triodos propose un prêt 
habitation dont le taux est plus avantageux si 
l’habitation est économe en énergie ou solidaire. 
Un barème précis, applicable à tous, est accessible 
et permet à chaque personne de connaître en amont 
les réductions proposées en fonction de chaque 
critère 

 
Des néo-banques comme Helios, Green-Got, OnlyOne 
sont en passe de se lancer et / ou se sont lancées sur le 
marché français avec comme point commun le 
financement de projets exclusivement à impact positif 
et en faveur de l’environnement. Ces initiatives 
démontrent les opportunités de développement encore non 
couvertes sur le marché par les principaux groupes 
bancaires français. 
Ces nouveaux acteurs ont développé des offres et services 
innovants et différenciants en matière de finance durable et 
proposent d’accompagner les clients dans la réduction de 
leur empreinte carbone. 

 Helios affiche clairement son statut de banque à 
mission et propose même une carte en bois en 
édition limitée 

 Green-Got propose de planter un arbre à chaque 
parrainage d’un nouveau client (au lieu de proposer 
une compensation financière comme la majorité des 
banques en ligne) 

 OnlyOne propose un compte en banque dont les 
dépenses seront catégorisées selon leur impact 
environnemental (et non par type de dépenses) et 
s’engage à apporter des conseils réguliers et 
personnalisés à ses clients pour les aider à réduire 
progressivement leur impact à travers les dépenses 
réalisées 

De ces belles illustrations, des premières pistes de 
réflexions sont identifiées pour renforcer la démarche 
des banques de détail :  

 Construire une gamme de produits et services 
durable et responsable, en complément d’une 
gamme classique, afin que le client puisse choisir le 
produit le plus adapté selon sa sensibilité 

 Obtenir des labels pour renforcer le positionnement 
de l’offre vis-à-vis des clients 

 Être transparent sur les projets financés par les 
produits proposés et mettre en avant les exclusions 

 Créer une page visible et dédiée aux produits à 
impact sur le site internet 

 Proposer des services complémentaires qui 
apportent une valeur ajoutée aux clients en matière 
d’accompagnement dans leur engagement 
écologique ou social 

 Poursuivre le développement d’offres affinitaires  
 

 
 
 

Nos convictions au sein de la tribu Finance 
durable Ailancy 
 

 Les particuliers, dont l’épargne financière est 
abondante, sont des acteurs importants en matière 
d’investissement responsable 

 Leur appétence, portée majoritairement par les 
millenials et appuyée par les pouvoirs publics, est 
réelle (plus de 80%) 

 Avec un taux de bancarisation en France supérieur 
à 99%, les banques de détail ont un rôle essentiel à 
jouer 

 Les banques doivent continuer de mettre en avant 
leurs offres de produits et services responsables et 
durables dans le respect du cadre réglementaire qui 
poursuivra son durcissement (exemple : taxonomie 
- article 8)  

 Elles doivent se montrer exemplaires dans la mise 
en œuvre de leurs offres pour éviter le greenwashing 
et les risques d’image associés 

 Elles peuvent aussi nouer des partenariats avec des 
coopératives financières solidaires pour étoffer leur 
gamme de produits engagés et / ou avec des fintech 
expertes en RSE pour compléter leur offre 

 Les sites internet et applications mobiles ainsi que 
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les réseaux sociaux des banques doivent mettre en 
avant leurs produits et services durables et leurs 
actions à impact positif 

 Les conseillers et les chargés d’affaires sont des 
ambassadeurs de cette transition responsable, 
sociale et environnementale et doivent 
accompagner leurs clients  

 Les conseillers et chargés d’affaires doivent ainsi 
être sensibilisés, imprégnés et convaincus de la 
nécessité d’un alignement avec les valeurs et 
l’intérêt d’une finance durable. Ils doivent renforcer 
leur culture et leur posture ESG 

 Le développement durable doit être appréhendé 
comme une démarche collective nécessaire et non 
comme un nouvel outil marketing 

 Être précurseur sur ces sujets de société représente 
une formidable opportunité pour se différencier et se 
développer  

 
 
Les banques de détail ont pris le virage de la 
transition green avec la mise en place d’actions 
concrètes qui répondent à une demande grandissante. Le 
cadre réglementaire vient assurer que le contenu de la 
communication par les distributeurs de produits verts reflète 
bien la réalité et permet d’éviter le « green washing ». 
 
Ces actions sont en passe d’être rendues encore plus 
visibles tout comme les valeurs RSE encore plus ancrées 
chez les conseillers pour un accompagnement des clients 
plus durable et plus solidaire en quête de sens. 
 
Donner du sens à son argent, donner du sens à ses 
investissements, et créer de la valeur responsable autour 
de soi grâce à son banquier constituent de véritables enjeux 
et de réelles opportunités pour des banques de détail 
durables.  
 
 

 
 

 
* 
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AILANCY PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS TOUTES 
LES PHASES DE VOTRE PROJET AUTOUR DE LA 

TRANSITION RSE 
 
Renforcement de la stratégie durable 

 Accompagnement dans l’inscription de la raison 
d’être dans les statuts et la déclinaison dans le plan 
stratégique moyen-long terme 

Evolution de la stratégie marketing et distribution 
 Refonte de l’offre « verte » : Ailancy peut vous aider 

à revoir les produits et services responsables, définir 
et mettre en place une nouvelle gamme 

 Acculturation et posture des conseillers : Ailancy a 
développé une expertise dans la conduite du 
changement et peut vous aider dans la 
sensibilisation et la formation des conseillers pour 
accompagner leurs clients dans cette démarche 

Revue des process et de la chaîne de valeur des offres 
 Étude de l’ensemble de la chaîne de valeur de 

nouvelles offres ou d’offres existantes afin de créer 
un produit plus vertueux de bout en bout et ainsi 
renforcer l’engagement de la banque 

Construction d’une usine Green IT 
 Pilotage de projets concrets autour des datacenters, 

logiciels, usages, impressions, fins de vie, achats, 
social et gouvernance 
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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. 
 

 
 
 


