
Banque de détail - Infographie Succession @ailancy2022 

L’héritage est de retour en France, un fort 

enjeu pour les banques

La succession, un parcours complexe  

avec des enjeux financiers importants

Bénéfices attendus à repenser le parcours des ayants droit

1

Satisfaction clients / 

ayants droit 

Accompagner les ayants 

droit (client ou non) 

2

Conquête / Attrition 

Développer la conquête 

des ayants droit en 

réduisant l’attrition

3

Efficacité 

opérationnelle

Automatiser les 

successions simples

4

PNB

Réduire au maximum la 

perte de capitaux et 

favoriser le réemploi

► Faciliter les interactions avec une multitude d’interlocuteurs et respecter les nombreuses échéances 

► Plus de fluidité, plus d’accompagnement et un suivi partagé de chaque étape avec tous les acteurs

12 Mds € de décollecte 

annuelle liés aux décès

+ de 60% du patrimoine 

des successions est 

constitué d’actifs financiers

> 100k€ 8 %

< 8k€ 53 %

Plus la tranche d’âge est élevée, plus l'héritage perçu est important

- 30 ans + 60 ans

Montants 

d’héritage perçus
18 %

25 %

25% Concentration du 

patrimoine (part des 1% des fortunes les plus 

élevées) 

Vs 15% en 1985

15% Actif successoral

(somme des transmissions patrimoniales / revenu national) 

Vs 5% en 1950

60% Part de l’héritage 

dans le patrimoine des ménages 

Vs 35% en 1970

Forts enjeux financiers
> 50 k€ d’encours financier

30% des dossiers de successions

85% des avoirs du total des 

successions
Faibles enjeux financiers

< 30 k€ encours

10% des avoirs

Enjeux intermédiaires

Entre 30 k€ et 50 k€ d’encours

5% des avoirs

Dossiers de succession

Image de la banque : un parcours digital, fluide et une expertise sur les dossiers à forts enjeux

Nos convictions et notre approche

► Améliorer la prise en 

charge et l’expérience des 

ayants droit pour renforcer 

la confiance et susciter la 

recommandation

► Transformer le parcours 

Succession en l’adaptant 

aux ayants droit

Traitement personnalisé avec un 

interlocuteur unique dédié (soutien 

agence succession ou service 

centralisé type MO)

Traitement hybride : 50% automatisé 

pour les étapes simples / 50% expert 

dédié (soutien agence)

Traitement automatisé

(via portail web)
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Proposer un ensemble d’outils de 

pilotage automatisés dédiés au suivi 

commercial et au traitement des 

dossiers successions pour suivre : 

la conquête et les équipements, le 

réemploi des capitaux et piloter l'activité du 

service succession

Proposer de nouvelles offres attractives 

pour une expérience client augmentée

Mise en place d’une plateforme destinée à 

la préparation de la transmission / 

Succession, de la donation et de tous les 

sujets d’intérêts de la silver économie à 

destination des clients et prospects de la 

Banque

Une organisation dédiée… et une priorité donnée 

au traitement des successions premium

De nouvelles offres pour accompagner les parents 

et les ayants droit à la planification de la 

transmission

Expérience héritier enrichie : des parcours 

simplifiés pour améliorer l’expérience client des 

ayants droit et bénéficiaires

Piloter les résultats sur plusieurs axes, les 

encours, la satisfaction, la recommandation

Proposer un parcours adapté à chaque succession… 

avec des modèles de relation différenciés

Réussir l'accompagnement 
des successions
Repenser la prise en charge de la transmission / succession
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