
 
 

Note de réflexion Ailancy, février 2022 
I  www.ailancy.com I  I   

 
 

1/11 

NOTE DE REFLEXION 
FEVRIER 2022 

SITUATION ET ENJEUX DU TELETRAVAIL DANS LA BANQUE DE 

DETAIL ET L’ASSURANCE  

Convictions Ailancy  

 
 

Banques et compagnies d’assurance ont fourni beaucoup d’efforts dès le début de la crise sanitaire 

pour assurer la continuité de leurs services et opérations. Jusqu’alors, le télétravail était 

généralement réservé aux collaborateurs des services centraux (ou Siège), mais il s’est rapidement 

répandu - dans une moindre mesure toutefois - dans les agences et les centres de relations.   

Pour ces collaborateurs de front-office, comme pour ceux des autres métiers, les établissements ont 

réussi à déployer dans l’urgence et avec succès le matériel nécessaire et les applications requises :  

ordinateurs et téléphones mobiles, accès VPN, solutions de web-conference. La transition était 

facilitée lorsque les infrastructures avaient migré sur le cloud.  

Les établissements ont fait évoluer les accords de télétravail, attendant qu’un accord de global soit 

conclu au niveau des branches. 

Les confinements, couvre-feu et jours de télétravail imposés ont fait exploser l'usage des outils 

numériques. Les clients recourent toujours autant aux services de leur banque et assureur, voire plus, 

mais ils le font davantage à distance et de manière plus autonome. Alors que l'utilisation des 

applications en ligne s'est envolée, progressant pour certains établissements de 30% entre 2019 et 

2021, le taux de fréquentation des agences a lui baissé en moyenne de 10 à 25% sur la même période. 

Cette évolution est concomitante avec la réduction des réseaux d’agence, dans la plupart des grandes 

banques et dans les réseaux salariés des compagnies d’assurance (mais beaucoup moins dans les 

réseaux d’agents généraux), en lien avec : 

• Une diminution de la fréquentation, accélérée par la période de crise sanitaire 

• L’importance croissante des centres de relation clients (téléconseillers) 

• L’apparition de nouveaux formats d’agence (remote branches…) 

 

I. Un télétravail qui s’est banalisé dans les réseaux de distribution banque-assurance 
 

 

Jusque 2020, le télétravail restait exceptionnel dans le front-office des banques et assureurs. Début 

2022, on constate en revanche 20 à 30% de télétravail par semaine dans les réseaux, en tendance 

(et un taux bien plus élevé dans les périodes où le télétravail est imposé par les pouvoirs publics). 

Néanmoins, on note de fortes disparités selon les établissements.  

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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Les réseaux bancaires et des compagnies d’assurance ont appris à gérer des équipes en partie en 

télétravail, en mettant souvent en place des équipes roulantes. Avec des règles à respecter, comme 

le fait d’imposer une journée sur place commune pour toute l’équipe de l’agence. 

Les établissements ont généralisé les outils collaboratifs, comme Teams (Sharepoint), Slack, 

Webex mais également la signature électronique, les chatbot, FAQ en ligne. L’objectif initial de ces 

outils était un meilleur partage de l’information et un travail plus horizontal ainsi qu’une meilleure 

productivité. Aujourd’hui, ils permettent avant tout le télétravail et les interactions à distance avec les 

clients. En réalité, tous ces outils forment désormais - avec les applications de gestion rendues 

accessibles à distance - un poste de travail digital (digital workplace) permettant à chacun de basculer 

entre travail à distance et en présentiel. 

 

 

II. Un télétravail bien accepté à la fois par les conseillers et les clients 
 

Ce qui a surpris les conseillers, c’est que la grande majorité des clients a compris cette évolution. 

Quand on les interroge, plus de 50% des clients se disent même prêts à passer à une expérience 

100% à distance.  

Les clients sont globalement reconnaissants de tous les efforts d’adaptation des établissements. Le 

lien entre les clients et leurs banques s’est renforcé, ce qui se traduit par des mesures en hausse de 

la satisfaction client et une légère diminution de l’attrition moyenne dans les fonds de commerce. C’est 

globalement vrai également pour les liens entre clients et assureurs, même si la période a été plus 

compliquée sur ce plan du fait des demandes insatisfaites de certains clients professionnels 

concernant l’assurance perte d’activité. 

La majorité des collaborateurs déclarent apprécier de pouvoir davantage télétravailler : 8 sur 10 

selon un récent sondage IFOP. 46% des employés des services financiers déclarent même que leur 

productivité a augmenté depuis le début pandémie. 

 

III. Un équilibre à trouver 

 

Le présentiel ne va pourtant pas disparaître dans les réseaux de distribution banque et assurance. 

L’agence reste importante pour l’ancrage local de ces établissements. Par ailleurs, les équipes 

commerciales expriment aussi un besoin d’échanger sur place avec leurs collègues. Surtout, il reste, 

selon les études, 15 à 20% des clients très attachés au présentiel. 

 

Tous les freins au télétravail ne peuvent, par ailleurs, pas être levés aisément : 

• Les agences bancaires ont l’obligation de rester ouvertes (dans les plages prévues) 

• Certains directeurs d’agence demeurent réfractaires à cette transformation ou, en tout cas, peu 

convaincus de l’efficacité commerciale de conseillers à distance 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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• Les conditions de travail à domicile sont insatisfaisantes pour une partie des conseillers 

(notamment dans les métropoles) qu’il s’agisse de logements exigus, ou d’équipements 

inadaptés (wifi de mauvaise qualité, manque de systèmes de visio-conférence, casque audio 

peu performant…) 

 
Les managers constatent que leur Direction fournit souvent trop peu de lignes directrices ou de bonnes 

pratiques pour les accompagner à aller vers ces pratiques.  

Ils admettent aussi que le télétravail apporte des bénéfices inattendus : 

• Un vrai plaisir des collaborateurs à se retrouver entre collègues 

• Une amélioration des conditions de travail ressenties dans ces métiers de contact, pouvant 

permettre de réduire les taux de démission (or, les démissions expliquent environ la moitié des 

départs des personnes de front-office) 

 

 

 

IV. Des activités plus ou moins faciles à conduire à distance 
     

L’activité commerciale est possible à distance, comme le montrent les banques en ligne. Elle est même 

facilitée en distanciel dans certaines situations : intervention d’experts multiples, échange avec des 

managers souvent très pris de la clientèle corporate, rendez-vous à organiser avec une très forte 

réactivité concernant par exemple le crédit à la consommation ou les garanties couvertes par un 

contrat d’assurance. Dans d’autres cas d’usage, comme pour des temps forts commerciaux (demande 

de crédit immobilier, rendez-vous avec plusieurs personnes du cercle familial…), l’efficacité 

commerciale reste supérieure dans les points de vente. Il s’agit en fait d’établir le bon équilibre entre 

les RDV en présentiel et à distance via des uses cases adaptés (posture phygitale).   

Le télétravail s’avère même plus efficace que le présentiel pour certains travaux nécessitant 

méthode et concentration : pour les travaux administratifs, l’analyse des dossiers, les contrôles 

Les avis sont plus partagés pour le management des équipes. Il est possible d’encadrer et de 

motiver des équipes largement à distance, mais c’est au prix d’une adaptation des pratiques 

managériales (davantage de délégation, échanges à distance fréquents…). Les managers constatent 

pourtant que cela amène une perte d’intensité des liens au sein de leur équipe, une certaine 

distanciation des rapports. 

Pour certaines activités, il reste très compliqué ou impossible de proposer aux clients une expérience 

à distance : 

• Pour l’accueil de la clientèle de passage 

• Pour les opérations courantes avec manipulation d’espèces, les capacités des automates 

présentant des limites (change, billets et pièces pour les clients pros…)  

• Pour l’accès aux coffres-forts dans les agences qui le proposent 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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Autre distinction : le travail à distance est plus facile pour les commerciaux dédiés aux clients 

professionnels et entreprises, déjà très habitués aux interactions à distance, que pour les 

commerciaux sur le marché des particuliers où la relation interpersonnelle garde une grande 

importance. 

 

 

V. Dans les réseaux assurance 
     

Si globalement le télétravail a bien fonctionné au sein des compagnies d’assurance, les réseaux ont 

rencontré davantage de difficultés. Lors du premier confinement, on estime que, 49 % des agents ont 

eu et ont pu avoir recours au télétravail. En effet, le télétravail n’a pas fonctionné dans tous les 

réseaux, principalement en raison de contraintes du système d’information des compagnies. Si 

beaucoup ont joué le jeu de l’ouverture de leur informatique, certaines ont été plus réticentes, en raison 

en particulier des risques de cyber-attaques. 

Par ailleurs, il est plus facile pour les grandes agences - où certains collaborateurs ont des tâches 

exclusivement administratives - de basculer en télétravail. La nature même de l’activité des agents 

généraux, rend le télétravail compliqué.  En effet, en tant que « représentant » physique local de la 

compagnie, les agents se chargent de l’accueil des clients et de la continuité de service. Leur rôle est 

d’autant plus important dans un contexte où les salariés des compagnies sont très massivement en 

télétravail. Nombreux sont encore les agents qui ont des délégations de gestion de sinistres, en 

particulier pour les contrats des professionnels. 

Il convient également de préciser que l’implantation géographique de certaines agences, parfois en 

zones rurales rend moins nécessaire le recours au télétravail. Les collaborateurs concernés sont un 

peu moins appétents au « home office », ayant des durées de transport plus réduites et ont rarement 

recours aux transports en commun 

Enfin, les réseaux spécialisés dans la distribution de produits d’assurance-vie restent à ce jour plus 

réticents au travail à distance. L’impact d’un rendez-vous de prise de connaissance à distance serait, 

selon certains assureurs, plus faible que celui d’un rendez-vous « physique ». La communication non 

verbale a son importance, ainsi que la confiance, pour l’ouverture de contrats d’assurance vie et le 

présentiel reste, sur ce point, un avantage. 

 

 

VI. Conclusion 
     

Dans les réseaux d’agences bancaires, la situation est donc complexe puisque le secteur est tiraillé 

entre les injonctions du ministère du Travail qui demande que le télétravail y soit davantage appliqué, 

et celles de Bercy, qui exige que les agences restent ouvertes et que les banques restent classées 

parmi les secteurs essentiels.  

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/syndicats-professionnels/christophe-caille-allianz-mag-3-la-mise-en-place-du-teletravail-n-a-pas-fonctionne.164121
https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/syndicats-professionnels/christophe-caille-allianz-mag-3-la-mise-en-place-du-teletravail-n-a-pas-fonctionne.164121
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La montée du télétravail dans les réseaux de distribution pose la question de la différence entre les 

acteurs traditionnelles et les banques en ligne ou assureurs en ligne. A quoi servent les agences 

au fond, si les commerciaux n’y vont plus qu’occasionnellement ? 

D’un autre côté, pourquoi empêcher le télétravail dans les agences si cela fonctionne globalement 

bien et est acceptable par les clients ? D’autant que cela accentuerait encore le décalage entre les 

services du Siège, où le télétravail est très répandu, et les fonctions commerciales en agence où il 

reste limité. 

Face à cette transformation, nous préconisons au sein d’Ailancy une approche pragmatique et 

structurée, au niveau de la Direction de l’établissement comme au sein des points de vente. Il convient 

de repartir des cas d’usage (entrée en relation, rendez-vous commercial, réponse à une demande 

client…) pour définir la bonne organisation au sein des agences ou des autres équipes de front-office. 

Les indicateurs (KPI) commerciaux doivent être adaptés si on favorise le travail à distance des 

personnels des réseaux. Il est important pour les établissements de mesurer l’acceptation par leurs 

clients des rendez-vous en visio et d’identifier ceux qui y sont réfractaires. Ce qui est le plus crucial, 

c’est de maintenir la cohésion des équipes, en trouvant le bon équilibre entre présentiel et digital et 

en expliquant clairement les règles du jeu.  
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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.  
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