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Quelles solutions pour amener les 

clients vers une épargne durable 

adaptée à leur appétence et à leur 

profil ? 

Conclusions de l’atelier « Ambitious Finance » du 6 juillet 

2022 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Ailancy - Une offre de service complète 

dédiée à l’industrie financière consultants répartis 

sur 4 entités+270

2 marques 5 entités 3 locations

+150
consultants

PARIS

+15
consultants

CASABLANCA

+300

missions réalisées +1000

Une 
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continue 
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15 ans

Experts indépendants 
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Consultants SI salariés  

(PO, PM, BA, SM, UX, DEV, Architectes…)

+5
consultants

LUXEMBOURG

Conseil en 

organisation et 

management

Expertises & 

Solutions
+5

TUNIS
Exécution et pilotage de projets IT

Expertises technique / fonctionnelles

Digital, UX & Data

Cloud & Security

Development Factory

3,5
6,9

10,5
15,3

22 24 24

33,2

45

2010 2014 2018 2020 Projection
2022

+50

PARIS

Transformation des SI

Conduite de grands projets

Stratégie de développement

Compétitivité des organisations

Risques & conformité

Accélération digitale

Coaching, Formation, Mobilisation

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Introduction 

Après plusieurs années marquées tant par le foisonnement des offres durables que par la difficulté pour les investisseurs de se 

repérer face à l’absence de normes et de comparabilité, la réglementation MIF DDA ESG est venue tenter de répondre à la 

difficulté pour les offres durables de trouver leur public, en faisant de la prise en compte de la durabilité un pilier à part entière du 

profilage client, auparavant centrée sur le Risque et la protection de l’investisseur.

Celle-ci semble néanmoins avoir partiellement manqué sa cible, en choisissant de s’appuyer sur des concepts d’une très grande 

complexité (« Taxonomie », « SFDR » ou « PAI »), au détriment de l’objectif de lisibilité et de la forte demande de « concret » de la 

part des investisseurs.

Ainsi, notre étude présentée dans les pages suivantes sur des « cas réels » montre un décalage significatif entre les attentes des 

investisseurs, leur « auto évaluation » de la durabilité des produits et la durabilité réelle de ceux-ci, laissant peser un risque 

d’incompréhension et de forte déconvenue de leur part. 

Méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude

Afin d’évaluer la complexité du questionnaire règlementaire et la comparabilité des offres sur le marché, l’expérience suivante a été 

menée auprès de professionnels de la finance :

• Les participants ont choisi trois produits correspondants à leur profil de risque en fonction des argumentaires marketing, qui sont 

répartis de manière uniforme dans un portefeuille

• Les participants ont ensuite répondu aux 3 questions règlementaires (PAI, SFDR, %taxonomie) afin de déterminer leurs 

appétences ESG

• Les résultats du test d’adéquation sont alors comparés avec la durabilité de leur portefeuille

Avertissement : les sondages et études ont été réalisés sur un panel de professionnels de la Finance, non représentatifs d’une 

clientèle de détail « habituelle ». 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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En résumé 

PRINCIPALES FAIBLESSES DE L’OFFRE DURABLE ET DES PARCOURS DE DISTRIBUTION

Notre étude présentée dans les pages suivantes, qui s’appuie à la fois sur des éléments qualitatifs (ressenti) et sur un sondage

portant sur des produits « réels », montre : 

❑ Un décalage fort entre la durabilité « ressentie » à la lecture des éléments marketings et la durabilité réelle des produits 

❑ Une absence de couverture d’un large pan de la clientèle (les clients prudents avec une appétence durable) 

❑ De manière générale, une mauvaise lisibilité de l’offre durable et une difficulté à s’y retrouver

PISTES D’AMÉLIORATION IDENTIFIÉES AU COURS DE NOTRE ATELIER

Pour être plus désirable, l’offre d’épargne durable doit être : 

✓ Plus lisible, ce qui suppose de « prendre de la hauteur » par rapport aux concepts techniques pour remettre du sens et 

du « concret » dans la promotion de la gamme

✓ Plus « segmentée » en fonction des typologies de client  pour être capable d’adresser tous les profils de clients, des 

« très engagés » aux « réfractaires »

✓ Plus adaptée aux clients « prudents » , ce qui suppose de développer des produits « durables mais peu risqués », qui 

sont aujourd’hui quasi inexistants sur le marché

✓ Plus facilement appréhendable par les conseillers et les clients, ce qui suppose la mise à disposition de davantage 

de ressources pédagogiques 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Sondages et benchmarks effectués sur les offres durables disponibles

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Conclusion par Frédéric Tiberghien, président de l'association Fair (anciennement Finansol)

« Il n’y a pas une mais des finances responsables qui ont toutes leurs places » 

« Il faut que le couple rendement risque laisse place

à un trio rendement / risque / impact » 

« La prise en compte de l’impact n’est pas compatible 

avec le primat du rendement à court terme »

« Un effort est à réaliser pour identifier de manière plus fine les préférences des 

épargnants, ce qui support sans doute une nouvelle segmentation (entre les 

clients « très appétents » qui représentent aujourd’hui une minorité, mais très 

exigeante et amenée à croitre – et les clients « moyens », qui souhaitent une prise 

en compte de la durabilité mais pas au détriment du rendement) »

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Champ d’actions de la Team

BUSINESS TEAM - WEALTH MANAGEMENT / ASSURANCE VIE

Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?

• 1 789 Mds d'euros d'encours en Assurance vie, près de 

40% de l'épargne financière des Français est placée sur 

l'Assurance vie

• 45% des ménages ont un contrat d'assurance vie

Une clientèle fortunée

du segment mass 

affluent aux UHNWI

Une expertise sur 

les patrimoines 

complexes

Accompagnement 

patrimonial 

diversifié

Distribution 

Assureurs vie et 

Assets Managers

Qualité de services 

personnalisés et la 

confidentialité

Offres produits 

et services 

BP/ASV

Distribution 

ASV
Transformation 

SI

Liens Partenaires 

(Assureurs, CGP, 

AM, etc …)

Le wealth management et l'assurance vie en quelques chiffres

Distribution 

CT/ASV/

Crédits

Transformation 

SI

Liens Partenaires 

(Assureurs, CGP, 

AM, etc …)

Nos clients
Benchmark des Banques Privées Les 

acteurs du moments et les tendances

Finance Durable : Perspectives de 

marché & défis à relever

Parcours épargne : Le PER et sa 

distribution face à l’ASV

Le Conseil Patrimonial Quel modèle de 

conseil à 360 pour les Banquiers Privés ?

Notre ligne éditorialeNos Objectifs
• Être une référence sur les métiers de gestion patrimoniale et de 

l’assurance vie 

• Se positionner sur les grands programmes de transfo stratégiques 

(Transformation métiers, nouvelles offres, finance durable)

• Être une référence dans l’Innovation & l’écosystème Fintech (en lien 

avec BTID)

• Innover pour conseiller (design thinking,…)

La démocratisation de la GSM L’industrialisation 

des modèles de gestion et l’équipement associé 

Eclairage sur les solutions CRM  Le cœur de 

la refonte des postes banquiers et du suivi 

client

Les sujets du secteur : 

L’investissement durable 

(Offres, données, 

écosystèmes)

L’offre de conseil  sur 

Comptes Titres 

et Assurance–vie

La refonte des SI et des outils 

pour la maitrise des coûts

L’expérience sans coutures entre 

distributeurs et producteurs ( 

Banques, Assureurs, CGP AM,…)

Le conseil patrimonial, étoffé 

(Titres, ASV, fiscalité et 

immobilier)

L’upgrade des Front client 

digitaux et l’agrégation des 

avoirs

Augmentation des revenus : 

efficience des FO, CRM/CLM

Collecte et conquête de 

nouvelles typologies de clients

L’EQUIPE

L'adaptation face aux 

nouveaux enjeux 

réglementaires

Martine Derien

Directrice associée

Thomas Vigneron

Directeur associé

Yannick Gaillard

Associé

Séverine Levaillant

Associée

Mathieu Ramadier

Directeur associé

Thomas Michel

Manager

Henri O’Quin

Senior Manager

Matthieu Ducher

Manager

Audrey Beltran

Manager

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Follow us
32 rue de Ponthieu

75008 Paris

+33 (0)1.80.18.11.60
www.ailancy.com

Ailancy

AilancyConseil

Ailancy

Yannick Gaillard, Associé

yannick.gaillard@ailancy.com

Mob. : +33 6 14 47 04 86

Ibrahim Dhifallah, Consultant durabilité

ibrahim.dhifallah@ailancy.com

Mob. : +33 7 81 52 69 39

Henri O’Quin, Senior Manager

henri.oquin@ailancy.com

Mob. : +33 6 79 28 80 35

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://twitter.com/ailancyconseil
https://www.youtube.com/channel/UCVXLuyCB2angayoFulwJN3g

