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Digitalisation

ou la Banque 3.0

LA REVOLUTION
DIGITALE
OSONS EN PARLER…
VERS QUOI ALLONS-NOUS ?
autrefois incontournable, l’édifice bancaire tout entier
s’est retrouvé menacé avec l’arrivée d’internet qui a
bousculé tous les acteurs du secteur.
le digital a fait émerger un nouveau modèle bancaire
dans lequel l’agence traditionnelle et le conseiller, tiennent
une place différente dans la relation avec le client.
■

■

■

ultra connectées, de plus en plus de personnes
utilisent les services de canaux à distance
mis à disposition par les banques pour effectuer certaines des opérations de base
(consultation des comptes, virements,
paiements…).
l’émergence de nouveaux acteurs ont
créé une profonde rupture avec les
établissements financiers traditionnels.
Cette concurrence s’est accélérée avec la
multiplication des appareils nomades, qui
permettent à des plages horaires élargies 6/7
jours, parfois jusqu’à 22h de joindre un conseiller
avec des offres tarifaires : plus qu’attractives voire gratuites.
internet a permis aux consommateurs d’accroitre leur
connaissance des produits financiers et de pouvoir
comparer plus facilement les offres entre concurrents.

dernière menace en date pour les établissements financiers
traditionnels : l’émergence des Fintech. Ces start-up
spécialisées dans les technologies financières sont très
actives dans les crédits à la consommation, les moyens
de paiement, les assurances ou encore les prêts aux
pMe. Ces entreprises se concentrent généralement sur
des offres de produits et services bancaires à faible réglementation et à fortes marges.
Ce qui a généré de fortes répercussions sur le secteur,
ayant comme premier effet une baisse significative et
brutale du trafic en agence, d’environ 30 % sur les deux
dernières années. 20 % des 38 000 agences bancaires
en France ne seraient plus rentables (soit 1 agence sur
5 environ). À fin 2017 c’est près de 2 000 agences,
toutes enseignes confondues, qui ont été fermées sur
une période de 8 ans.
Cette baisse de fréquentation en agence a entraîné
de facto une baisse importante des commissions, qui
constituent le pNb des banques (produit Net bancaire,

équivalent du chiffre d’affaires). et comme pour toute
entreprise, l’équation est simple :
baisse du chiﬀre d’aﬀaires = baisse des investissements
et des embauches.
Néanmoins, il reste quand même un point positif majeur :
la résistance du modèle classique.
les clients veulent en réalité le meilleur des deux mondes,
physique et digital, avec des contacts en agence moins
fréquents mais à plus forte valeur ajoutée.
en effet, des études montrent que 80 % des clients
veulent une nouvelle relation « à la carte » avec leur
banque. pour les opérations du quotidien, les utilisateurs
préfèrent leur smartphone ou tablette. en revanche,
pour les produits et services engageants, ils préfèrent
garder une relation physique avec un conseiller.
le besoin du contact humain, mais aussi la
sécurité et la confiance, restent fondamentaux.
Les banques ont bien compris
une chose : elles n’ont pas besoin
de stratégie digitale… mais de
digital dans leur stratégie !
le public désertant les agences,
il est impératif de le(re)conquérir
en le rejoignant là où il se trouve :
derrière son écran. les banques
exploitent pour cela plusieurs nouveaux canaux tels que les e-agences
ou les applis bancaires...
en parallèle, maintiennent des agences, moins
nombreuses mais restructurées.
C’est la naissance d’un nouveau modèle : la banque à
distance sans distance.
est-ce que la stratégie des banques ne seraient elles pas
une redéfinition de ses points de vente au travers d’une
transformation physique de ses agences ?
en intégrant pleinement le digital, les banques deviennent :
■ Connectées, les clients acquièrent et développent leur
autonomie et le conseiller lui, se consacre à ses missions.
■ intelligente, la menace de l’utilisateur hyper-connecté
et hyper-informé devient une opportunité pour les
banques, qui détiennent beaucoup d’informations
sur leurs clients. Ce qui constitue aujourd’hui un enjeu
majeur pour cibler les besoins clients et créer des
opportunités commerciales pour générer des revenus
supplémentaires.
■ agile, la digitalisation entraine des gains de productivité
et des baisses des coûts significatifs, notamment par la
mise en place de nouveaux moyens de paiement 100 %
digitaux ou encore la dématérialisation de certains
documents.

S’il fallait autrefois parapher et signer un dossier de plusieurs dizaines de pages lors d’un contrat, aujourd’hui
1 seul clic suffit.
■ Sociale depuis la crise financière de 2007, les banques
ont à cœur de reconquérir les clients et trouver les collaborateurs de demain.
Toutes ces évolutions ont véritablement transformé et
continueront de transformer le modèle bancaire.

La communication digitale
au service de la performance
Commerciale
Les banques disposent de moyens conséquents et ont
décidé d’investir massivement pour faire connaitre leurs
nouveaux services, les imposer face à une concurrence
« agressive », rajeunir leur image et montrer qu’elles
sont à la pointe des évolutions technologiques. Le but :
donner l’image d’une banque moderne, qui s’adapte à
son environnement et qui accompagne ses clients en
leur offrant « le meilleur de l’humain et du digital » dans
un environnement convivial et sécurisé.
Obligées de se réformer en profondeur, les banques ont
plutôt bien réussi à opérer cette mutation. Mais quels
sont les enjeux de demain ? Les nouvelles attentes, les
nouveaux besoins ?
Les banques ont-elles toujours les atouts pour relever
ces nouveaux défis ?

Des investissements massifs
dans les Fintech
Les établissements financiers traditionnels bénéficient
ainsi de structures plus agiles, plus réactives, qui leur
permettent d’avoir accès à des technologies « clé en
main » sans avoir à consommer des ressources supplémentaires en termes de développement. Une approche
qui leur permet de gagner un temps précieux afin de
rester dans la course.

Les banques face aux nouveaux
enjeux
Le fait d’être « bousculé » a une vertue essentielle, celle
d’être obligé de sortir de sa zone de confort.
Ainsi, les changements qui ont été mis en place (comme
la signature électronique des documents) étaient inimaginables il y a encore quelques années.
Malgré le contexte défavorable, les banques ont donc
réussi à bâtir de nouveaux modèles, de nouvelles offres
pour s’adapter à de nouvelles attentes. Mais elles doivent
encore aller plus loin. Seule une reconquête de sa clientèle
lui permettra de survivre face à l’arrivée de nouveaux
acteurs innovants.

PENSER « CLIENT » ET NON
« PRODUIT »
Chaque banque a dorénavant l’obligation de se positionner
comme un partenaire qui accompagne tout au long de
la vie événements familiaux, études, projets, création de
société, etc…).
Dans cette relation, il faut penser « Client » et non
« Produit ». L’objectif est de fidéliser sa clientèle en étant
l’interlocuteur privilégié à chaque étape de son existence. Le conseiller reprend alors toute sa place, avec un
rôle accentué d’écoute et de conseil.
C’est dans cette logique que c’est inscrit le projet
stratégique du groupe BPCE.
Depuis l’annonce du plan stratégique du groupe TEC
2020 à l’automne dernier beaucoup d’entre nous sentent
leurs emplois menacés, mais qu’en est-il réellement ?
Cette révolution digitale est vécue comme une révolution
industrielle parce qu’elle transforme :
■ les modes de production
■ Le mode de distribution
■ Nos métiers
Elle suscite de nouvelles attentes de nos clients et de
nouveaux usages qui génèrent aussi,
de nouveaux modèles d’affaires
et des gains de productivité.
Ce plan apparaît très ambitieux puisqu’en moins de
3 ans, il va transformer
notre modèle bancaire
avec un parcours client
100 % numérique, alors
que seul 50 % de nos
clients actifs utilisent
les espaces digitaux.
L’objectif étant de 90 %
d’ici 2020.
La priorité est de réaliser
10 % des ventes via les canaux
digitaux sans aucune intervention
de l’agence (actuellement 99 %).
Le projet est de créer des agences sans cash avec moins
de conseiller à l’accueil. Afin d’accompagner les salariés
dans ces changements il est prévu une augmentation
de 25 % du budget formation, soit plus de 10 millions
d’heures sur 3 ans. Par conséquent, les conseillers commerciaux deviendront des conseillers financiers et ces
derniers, des conseillers spécialisés en gestion privée
ou chargés pro. L’objectif est d’augmenter de 50 % le
nombre de conseillers spécialisés d’ici 2020. Le groupe
entend adopter les dernières innovations technologiques
telles que l’intelligence artificielle pour mieux exploiter
les données clients, personnaliser nos offres, améliorer

À l’instar de nos concurrents, bpCe souhaite
développer sa propre learning machine type
ibM Watson. la nôtre aura pour fonction de
traiter des activités de back-office. Certains
de ces assistants virtuels sont déjà en test
dans certaines entités du groupe et seront
généralisés d’ici 2020.
le recours aux Fintech tels que fidor, s money…
a permis de rester à la pointe de la technologie et de s’adapter aux nouveaux modes
de consommation pour faire face aux exigences accrues des clients dans un contexte
de désintermédiation progressive. elles
incitent les banques à réinventer leur métier
et nous permettent de se recentrer sur les
fondamentaux : la gestion du risque et le
conseil à forte valeur ajoutée. plus les outils
numériques et digitaux sont développés
plus les opérations, transactions sont fiabilisées et deviennent un gage de qualité. les
banques du groupe doivent s’engager à
offrir l’excellence dans la relation client, le
conseiller quant à lui, aura le rôle de tiers de
confiance. Contrairement aux banques en
ligne, il accompagnera son client le long de
son parcours de vie et pas seulement, le
temps d’une vente !
la CeidF pour opérer cette transformation
devra être capable de mobiliser ses salariés pour qu’ils adhèrent aux changements
souhaités par nos clients : l’excellence dans
l’entretien de la relation et la très haute
qualité de conseil.
dans ce contexte, il est plus que nécessaire
d’agir dans l’intérêt des salariés en négociant
des mesures protectrices d’accompagnement
pour faire face aux nombreux bouleversements annoncés.

la CFdt tend à porter des demandes qui
apportent à chacun des solutions pérennes
pour amener à un épanouissement et de
réelles perspectives d’évolutions professionnelles.
la CFdt regrette l’absence de volet social
dans ce projet. C’est pourquoi, nous interpellons la drH de la CeidF en demandant
la négociation d’un plan d’accompagnement
à la hauteur du projet avec :
■ la création d’un parcours de formation
destiné à former convenablement les collègues qui seraient amenés à évoluer.
■ ouverture pour les rCp 3 parcours balisés
en fonction de leur future orientation
professionnelle :
– Management
– gp
– pro
avec une prise de fonction mieux encadrée
(binôme composé d’un débutant / confirmé),
période d’immersion avant prise de poste
pour favoriser une meilleure intégration.
pour la CFdt, cela implique :
■ des applicatifs efficients,
■ revoir les métiers,
■ les cursus de carrière,
■ une réelle gestion prévisionnelle des emplois
et des Compétences.
la CeidF gagnera ainsi son challenge : la
fidélisation de ses clients et surtout l’employabilité de ses salariés et la pérennité de
notre modèle bancaire celle d’une banque
de proximité.
Comme elle s’y est engagée la CFdt, sera
forte de proposition tout au long de la mise
en place de cette transformation et restera
mobilisée auprès de chaque salarié.
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le scoring de crédit, détecter les fraudes et
mieux appréhender l’attrition de la clientèle.

