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A propos des abréviations 

Abréviation Définition 

AuM Asset Under Management 

e-AuM Asset under Robo-Adviser Management 

HENRY High Earning, Not Rich Yet 

HNW High-net-worth individuals 

UHNW Ultra high-net-worth individuals 

WMBP Wealth Management - Banque Privée 
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Introduction 

La transformation digitale bouleverse largement les banques de détail, mais le phénomène ne semble 

pas percoler vers les Banques Privées. 

Pour beaucoup la Banque Privée reste un domaine où le rendez-vous en face à face avec son conseiller 

financier est primordial. Situation laissant peu de place aux smartphones, réseaux sociaux et autres 

« disruption ».  

Si la pratique démontre que le modèle traditionnel est encore dominant, surtout en Europe, l’analyse 

des usages et les évolutions sociétales prouvent cependant la nécessité de repenser en profondeur ce 

modèle.  

L’impératif de transformation digitale pour la Banque Privée n’est pas fondé sur un effet de mode ou sur 

un quelconque mimétisme avec la banque de détail ; Pour la Banque Privée, la transformation digitale 

est une évolution nécessaire pour proposer une offre de produits et services qui reste en adéquation 

avec les changements du cadre législatif, l’apparition de nouveaux concurrents et qui soit surtout alignée 

avec les attentes des clients et les usages induits par l’évolution des technologies et le glissement 

démographique. 
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Changement du cadre législatif 

Suite aux crises financières de cette dernière décennie, les régulateurs nationaux et internationaux ont 

imposé une série de directives aux banquiers privés visant accroître la protection des investisseurs et de 

renforcer les marchés financiers. 

Les normes MiFid / MIFIR et IDD (Insurance Distribution Directive) imposent un profilage étendu des 

investisseurs et surtout interdisent les rétro-commissions qui constituaient un élément clé dans le 

modèle économique des conseillers financiers.  

La mise en conformité et ces nouvelles réglementations  imposent également de consacrer une quantité 

non négligeable de ressources à cet exercice.  

 La pression budgétaire s’exerce sur les systèmes IT mais également sur l’activité « Front Office » qui doit 

consacrer toujours plus de temps à l’application des nouvelles normes, jusqu’à 70% du temps selon JP 

Morgan. Inévitablement, la rentabilité baisse et les coûts d’acquisition et de gestion explosent.  

Mc Kinsey estime qu’à elle seule l’ensemble de la réglementation MiFiD va priver les banques privées 

européennes de 13% de leurs profits annuels rien que par l’augmentation des frais de fonctionnement et 

la fin des rétrocessions. 

Prises en tenaille entre l’augmentation des coûts de gestion et la diminution des revenus, la Banque 

Privée se retrouve dans l’obligation de repenser son modèle économique et son offre de services. 

La  simplification des produits et des mécanismes de vente et de conseil favorisera l’émergence ou le 

renforcement des canaux de distribution digitaux, qui à leur tour simplifierons les interactions entre 

investisseurs et conseillers grâce à la collecte en ligne des informations nécessaires. 

En s’aventurant sur le terrain de la transformation digitale, la Banque Privée devra rattraper rapidement 

son retard dans ce domaine afin d’offrir un niveau de service capable de supporter la comparaison avec 

les interfaces proposées depuis longtemps déjà par les banques de détail et par les « pure player » du 

secteur de la finance en ligne. 

Plus que jamais la qualité du conseil et surtout la 

capacité des Banques Privées à délivrer un service à 

haute valeur ajoutée – en partie digitalisé - seront des 

éléments majeurs dans l’acquisition et la rétention 

des clients. 
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Concurrence accrue et diversifiée 

A la concurrence classique issue du monde de la finance, s’ajoute désormais l’arrivée de nouveaux venus 

issus du monde de la technologie ; Les « Fintechs1 » qui comme au Judo utilisent les faiblesses de leurs 

adversaires pour mettre au point des modèles économiques innovants. 

Si les Fintechs ne  peuvent s’appuyer sur une connaissance « historique » des métiers de la banque, elles 

s’appuyent en revanche sur les technologies SMAC (Social, Mobile, Analytic, Cloud) pour s’attaquer à des 

segments spécifiques mais très rentables du métier traditionnel des banques, y compris des banques 

privées.  

Dans le domaine plus particulier de la gestion d’investissements, les Fintechs proposent des Robot-

Conseillers (Robo-Advisors) entièrement automatisés qui aident à la constitution de portefeuille 

« personnalisés »  d’investissements (Fonds monétaires ou plans de pensions individuels de type IRA, 

401 K…). 

La personnalisation est basée sur les contraintes de risques et d’objectifs de performances définis 

préalablement par l’investisseur ainsi que sur des modèles académiques d’investissement ayant fait leurs 

preuves.  

Robo-Advisor : WealthFront… mais pas uniquement. 

Fondé en 2008 et supporté par divers Ventures Capital et quelques célébrités comme Marissa Mayer 
(CEO de Yahoo!), Tim Ferris et Kevin Rose (Google), Wealthfront est, avec près de 2 milliards de dollars 
d’actifs sous gestion, un des plus importants fournisseurs de services de gestion de fonds automatisés. 
Wealthfront gère essentiellement des produits d’épargne ou d’investissement défiscalisés ainsi que 
des ETFs (exchange-traded funds). 
 
En France, FundShop propose un service de gestion par Robo-Advisor spécifiquement dédié aux 
investissements dans des produits d’assurance vie. 
De son coté, DeutscheBank en annonçant en Décembre 2015, le lancement de « AnlageFinder », un 
robo-advisor développé en partenariat avec FinCite, démontre que les robo-advisors ne sont pas 
l’apanage exclusif des startups. 
 
La tendance sera encore confirmée par la banque de Montréal (BoM) qui en janvier 2016 annonce 
être la première banque Canadienne à proposer un service de Robo-Advisor à ses clients. Au Canada, 
pas moins d’une dizaine de plateformes indépendantes proposent déjà des services similaires et 
l’annonce de la BoM peut être interprété comme une contre-attaque destinée à sauvegarder des parts 
de marché sous pression.  

 

  

                                                           
1
 Par Fintech nous entendons dans ce document, les entreprises technologiques « pure player » qui proposent des 

produits et services financiers selon des modèles économiques innovants et « disruptifs ». Nous ne parlons pas de 
la technologie en elle-même. 



 
 

L’innovation se situe davantage dans l’accessibilité et dans le mode de distribution plutôt que dans la 

nature (ou la performance) des algorithmes et des stratégies développées pour la gestion des avoirs.  

Outre un modèle de tarification simplifié et nettement plus abordable, le principal atout des Robo-

Advisor est de permettre l’abaissement du seuil d’accessibilité2 grâce à l’automatisation totale des 

fonctions de conseil.  

Pour atteindre la rentabilité,  ces nouveaux concurrents se basent sur le modèle de la « longue traine » 

et visent les HENRYs (High Earning, Not Rich Yet), des investisseurs avec des capacités d’investissement 

plus modestes mais présents en grand nombre.  

Dans une optique plus long terme, l’objectif second est de réussir à fidéliser les clients les plus 

prometteurs afin de les accompagner ensuite quand ils passeront dans les catégories supérieures. 

Cette stratégie est caractéristique de la philosophie commune à toutes les techno-startups de 

l’économie numérique : « Build – Grow – Monetize ».  

 

Buid – Growth – Monetize ; L’exemple de LU.Com 

Lufax est une plateforme chinoise née dans le giron de l’assureur Pingan Insurance Group. Avec plus 
de 16 millions d’utilisateurs, c’est au départ une plateforme de prêts P2P parmi les plus populaires de 
Chine. Depuis Mars 2015, Lufax a abandonné son modèle économique originel – les prêts P2P 
relativement modestes - pour se transformer en super marché de la vente en ligne de produits 
financiers. Pour la seule année 2015, Lufax revendique un chiffre d’affaire de plus de 900 milliards de 
RMB (64 milliards d’euros), dont les deux tiers en provenance d’investisseurs institutionnels.  
Lufax cherche à se développer à l’international et étudie la possibilité de commercialiser les produits 
de Morgan Stanley et UBS.  La firme prépare également son introduction en bourse. 
 
Attirés dans un premier temps par des prêts P2P relativement moins rentables mais incroyablement 
faciles à souscrire, les investisseurs chinois, qui acquièrent de l’expérience et dont le capital s’accroit, 
sont rapidement attirés par des produits plus complexes mais potentiellement nettement plus 
rentables. 
 
En élargissant son offre de produits et services, Lu.com renforce l’engagement de son audience et 
limite ainsi le risque de voir les clients les plus intéressants aller voir ailleurs. 
 

 

  

                                                           
2
 Les services de Robo-Advisor sont disponibles pour des portefeuilles de 10 k $ pour les fonctions d’investissement 

et 100 K $ pour les services d’optimisation fiscale. 
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Un danger relatif… 

Les Robo-Advisors actuellement présents sur le marché ne visent pas les segments de HNW/UHNW et se 

contentent de proposer des produits relativement simples ainsi qu’un mode de gestion entièrement 

« self directed ».  

Il faut également reconnaitre que l’ensemble de ces nouveaux arrivants ne représente encore que des 

parts de marché relativement « symboliques » ; Selon une estimation de MyPrivateBanking, le montant 

des avoirs gérés de manière automatisée par des « robots conseillers » (e-AuM) serait de 14 milliards de 

$ en 2015 (moins de 0,01% des AuM mondiaux). Ce chiffre devrait cependant atteindre les 255 milliards 

de $ en 2019. 

De plus, la défense du secteur s’organise également très rapidement et plusieurs Fintechs ont déjà été 

rachetées par des acteurs traditionnels, ou ont étés au minimum neutralisés grâce à la conclusion de 

partenariats stratégiques3.  

Ces partenariats ont été conclus d’autant plus rapidement que les neo-banques à disposer du précieux 

sésame que représente la licence bancaire est rare. 

 

 
 

 

  

                                                           
3 Exemples: BlackRock a acheté FutureAdvisors fin août 2015. TD Ameritrade a formé un partenariat avec 

Fintech Jemstep et en Octobre, ING a annoncé un partenariat stratégique avec Kabbage. 

 Initio 
brussels@initio.eu 

https://www.futureadvisor.com/content/blog/announcement-blackrock-acquires-futureadvisor
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… Mais bien réel 

Les Fintechs mettent en évidence les faiblesses des banques et prouvent au public qu’il est possible de 

délivrer un service à haute valeur ajoutée pour un prix inférieur même si tous les modèles économiques 

testés ne sont pas encore consolidés.  

Ce faisant, les Fintechs confortent les attentes des clients qui aspirent à retrouver auprès des banques 

privées le même niveau de services… et de tarification.  

Elles démontrent que si le WMBP n’est pas aussi exposé que la banque de détail, elle n’est pas pour 

autant à l’abri des assauts, et que des parts de marchés sont clairement à prendre (et donc à perdre). 

Le succès relatif des Fintechs met en exergue la fragilité de nombreuses Banques Privées. Si Merrill Lynch 

ou Crédit Suisse ont les moyens de mettre rapidement sur le marché des innovations similaires, voire 

supérieures à celles des nouveaux arrivants, toutes les banques privées n’ont pas cette capacité 

opérationnelle.  

Pour ces banques, une solution possible serait de recourir à des alliances avec ces Fintech afin de 

construire la « désintermédiation », une offre hybride mixant conseil et technologie.  
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Pression des clients 

Changement de génération 

 

Dans moins de 5 ans, en 2020, la « génération Y » aussi appelée « Digital Natives » représentera à elle 

seule 50% de la population européenne. Si on y ajoute les « Digital Migrants », génération X née entre 

1965 et 1980, on arrive à un total de 71% de la population qui sera composée de personnes ayant un 

contact étendu à très étendu avec les technologies numériques, Smartphones, objets connectés et 

réseaux sociaux.  

Conséquence de ce glissement démographique, la Banque Centrale Européenne estime que la propriété 

de 50% des avoirs gérés par les Banques Privées et les officines de Wealth Management sera transférée 

à la génération Y au cours des 2 décennies à venir.  

En Belgique, l’âge moyen des clients des Banques Privées est de 58 ans chez KBC et Belfius, 53 ans 
chez ING et 47 ans pour BNP Paribas Fortis.4 

Cette nouvelle clientèle  exigera une vision permanente sur ses avoirs, elle sera plus autonome (« Self 

Directed »), communiquera en temps réel et au travers de multiples points de contacts.    

En 2020, le client de la Banque Privée sera toujours demandeur de contacts « face à face ». Mais, les 

rendez-vous physiques avec le gestionnaire seront complétés par des interactions créés et agrégées par 

de multiples sources et interfaces dont certaines seront des services payants opérés par des fournisseurs 

extérieurs, parfois en concurrence directe avec la Banque Privée. 

 

                                                           
4
 Source : De Tijd 
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Actuellement les moins de 40 ans représentent en moyenne à peine 20% de la base des clients des 

gestionnaires de fortune. A l’autre extrémité, on trouve un bon 35% de clients âgés de 60 ans et plus. Les 

45% restant sont actifs et âgés de 40 à 60 ans.  

Malgré cette segmentation en 3 catégories de personnes dont les comportements et les attentes sont 

bien différenciées (notamment en matière d’épargne et d’investissement pour la pension), l’écrasante 

majorité des banques privées segmente essentiellement ses clients en fonction du montant de leurs 

avoirs. Moins de 20% tient compte des besoins spécifiques des clients en fonction de leur âge5. 

Nouvelle génération, nouveaux usages 

Fidélité remise en question 

Habitués « à faire leur marché », les « Digital Natives » se montrent plus enclin à faire jouer la 

concurrence et hésitent encore moins que leurs aînés à multiplier les expériences. Cela se traduit aussi 

bien par une dispersion des avoirs auprès de plusieurs bureaux de gestion, que par une grande facilité à 

changer de partenaire commercial si l’expérience devait être jugée insatisfaisante.  

Pour les « Digital Natives », la fidélité à une marque repose sur des critères aussi bien objectifs que 

subjectifs. Si la notion de « bénéfice » (retour sur investissement) reste importante, elle est largement 

concurrencée par les critères de sécurité, de simplicité d’usage, de transparence et de personnalisation. 

Pour ce dernier critère, le challenge consiste à réussir à proposer des produits flexibles,  totalement 

personnalisés et adaptés aux besoins, mais qui restent dans le même temps, faciles à comprendre et à 

gérer par le client, comme pour la banque. 

                                                           
5
 Source PwC 



 

12 
 

Nouveaux canaux de communication 

Une enquête du  Financial Time a révélé que 70% des millionnaires européens de moins de 40 ans 

consultent régulièrement leur portefeuille « à distance ».  

En Chine ce chiffre atteint même les 96%, un chiffre  record à comparer aux Etats Unis (74%) ou à 

l’Allemagne (71%). Le Royaume Unis et la France clôturent ce top5 des pays ou la Finance connectée est 

la plus populaire. 

Malgré cette réalité tangible, à l’aube de 2015, moins de la moitié des Banques Privées avaient un site 

web adapté à un usage mobile, et 28% n’avaient aucune présence dans l’internet mobile6. Si partout en 

Europe des investissements conséquents ont étés consentis pour tenter de combler ce retard en 2015, 

de nombreuses Banques Privées restent encore largement en dehors du mouvement.   

Importance des communautés 

Les « Digital Natives » et dans une moindre mesure les « Digital Migrants » se caractérisent par un désir 

fort de faire valider leurs choix par des avis et des retours d’expérience « neutres » émis par leurs pairs. 

Un produit ou un service n’est plus jugé sur sa description ou son argumentaire commercial mais bien 

sur ce que « la communauté » en dit. 

Dans un secteur peu habitué à la publicité mais où la réputation est une valeur fondamentale, ce 

changement de mentalité est une révolution. Les banquiers et plus encore les banquiers privés doivent 

apprendre à devenir des communiquants. Ils doivent réussir le tour de force qui consiste à communiquer 

de manière transparente tout en gardant la confidentialité et la sécurité des données au centre du 

modèle. 

Les HNW et UHNW de moins de 50 ans: 
 

 

 
Source : Accenture 

 

  

                                                           
6
 Etude Booz & Company 213. 
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Investisseurs plus prudents… 

La génération Y se caractérise par son aversion relative pour le risque, mais aussi, par sa volonté de 

maîtriser au mieux son environnement. De cela, découle un comportement « autonome, mais social » 

qui privilégie le consensus.  

L’investisseur Y souhaite exécuter lui-même les choses mais seulement après avoir confronté ses choix à 

l’avis de ceux qu’il considère comme ses pairs. L’avis de ces deniers l’emporte souvent sur celui émis par 

une « autorité » comme un conseiller financier, par exemple. 

Pour satisfaire ces besoins, le WMBP doit impérativement fournir les outils qui permettent à 

l’investisseur de se tenir informé dans les détails et en permanence de l’état de son patrimoine et de ses 

possibilité d’actions, mais il doit également permettre à son client de communiquer avec sa 

« communauté » au sein d’un environnement sécurisé et maitrisé.   

 
Source : Accenture 

… mais plus autonomes 

Les investisseurs de la génération X sont deux fois plus nombreux que ceux de la génération précédente 

à se considérer comme « autonomes ». 

Il faut cependant parler d’autonomie relative. En effet, les investisseurs des générations X et Y ne 

délaissent pas complètement les conseillers patrimoniaux qui continuent de figurer en bonne place dans 

le panel des sources consultées préalablement à la validation d’une action d’investissement.  

On retrouve ici encore la propension des nouvelles générations à diversifier fortement leurs 

investissements. Si les investisseurs continuent de déléguer la gestion d’une partie de leur patrimoine, ils 

se réservent la possibilité de compléter leur portefeuille par des produits acquis / gérés de manière 

autonome, même si ces produits complémentaires se révèlent être peu offensifs.     

Les investisseurs des Génération X et Y 
 

 

 
 

Source Accenture.  
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Nouvelles approches stratégiques 

Repenser l’offre commerciale et la tarification 

Par stratégie ou par conséquence des nouvelles régulations, le modèle de rétribution fondé sur les 

rétrocessions est appelé à péricliter.  

Sous la pression de la concurrence, même indirecte, des plateformes de courtage en ligne, les frais de 

courtage vont subir eux aussi, une baisse. 

Les modèles économiques de remplacement devront se baser essentiellement sur la facturation des frais 

de gestion et de conseil.  

La Banque Privée transformée va devoir jongler avec un éventail de tarification, allant d’un côté d’une 

facturation « à la carte » basée sur la consommation réelle des services pour attirer les primo-

investisseurs, jusqu’à une offre « all inclusive » à très forte valeur ajoutée en conseil et en assistance 

pour les investisseurs traditionnels. Entre ces deux extrêmes, on trouvera des modèles hybrides alliant 

services discrétionnaires et fonctions « self directed ».   

Accepter la mise en concurrence 

Plus la part de clients issus de la génération Y augmentera au sein de la clientèle de la Banque Privée, 

plus celle-ci devra composer avec un taux d’attrition en hausse et un revenu moyen par dossier en 

baisse, pour cause de dissémination croissante des actifs. 

En réponse, la Banque Privée devra accélérer et renforcer ses processus d’acquisition de nouveaux 

clients tout en essayant d’atteindre l’excellence en matière de réactivation des relations commerciales 

peu performantes.   

Investir dans les plus jeunes 

Renouveler la base client en visant l’acquisition d’investisseurs plus jeunes, éventuellement en 

élargissant les critères de sélection pour attirer des clients aux capitaux plus réduits mais en progression 

constante. 

47% des conseillers7 financiers juge « très important » de renouveler leur base client en s’adressant 

directement aux enfants, voire aux petits enfants, de leurs clients les plus âgés. Ils sont 43% à mettre 

l’accent sur l’importance d’élargir la clientèle en visant l’acquisition d’investisseurs de moins de 50 ans 

(génération X et Y)8. 

L’investissement dans les nouvelles générations passera aussi en parallèle par un rajeunissement partiel 

du Front Office. 

                                                           
7
 Source Aité Group.2015 

8
 Source Aité Group.2015 
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Etre plus spécifiques (personnalisé) dans l’approche et le conseil  

La personnalisation doit porter sur les interfaces pour la forme et sur le contenu pour le fond. L’approche 

et la segmentation des clients ne doivent plus porter exclusivement sur le profil d’investisseur, le 

montant des avoirs ou les loisirs et centres d’intérêt.  

Comme pour la banque de détail, la Banque Privée doit pouvoir déployer une approche basée sur l’âge 

et les « moments de vie » des clients, ainsi que sur l’analyse des interactions réalisées via l’ensemble des 

canaux de communication.  

Cela implique le développement de compétences fortes en matière d’analyse des interactions 

multicanaux (web analytiques et analyse des comportements), ainsi que la mise en place d’outils et de 

procédures pour collecter, analyser et exploiter les avis et attentes des consommateurs. 

Etre Omni Canal et réactif 

Plus les enjeux sont importants, plus la relation devra être personnelle, personnalisée et ultra qualitative, 

tout en ayant un niveau minimum, un « seuil d’entrée » supérieur à ce qu’il est aujourd’hui.   

La Banque Privée de demain devra être capable de proposer ses services via une multitude d’interfaces 

et devra le cas échéant être prête à prendre des risques et à oser investir dans des canaux qui n’auraient 

pas encore atteints leur pleine maturité, voire même dont la pérennité ne serait pas assurée.  
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Faire la différence par l’expérience 

En proposant une expérience client dont la qualité serait un critère d’évaluation  au moins aussi 

importante que le niveau de retour sur investissements, les Banques Privées peuvent séduire de 

nouveaux clients mais également inciter les clients existants à regrouper leurs avoirs. 

La construction d’une expérience utilisateur (Ux) de 

haut niveau implique l’acquisition et le 

développement au sein de la banque d’une culture 

orientée client qui passera obligatoirement par 

l’engagement de profils spécifiques et spécialisés, ainsi 

que par et la mise en place de nouvelles méthodes de 

gestion de projet.  

Il est capital de bien intégrer que l’innovation et l’expérience utilisateur ne sont que très indirectement 

liés à la technologie. Si une intégration technique sans accros entre interfaces utilisateurs et applications 

back office est importante -  pour par exemple permettre l’exécution rapide et simple d’opérations 

« straight tru » - la satisfaction des clients et la qualité de l’expérience utilisateur sont avant tout une 

question de stratégie et de mise en place de processus ad hoc. 

Acquérir de nouvelles compétences 

Si le management de la plupart des banques de détail ou privées est assez conscient des compétences 

qu’il est nécessaire de maîtriser pour faire face aux défis de la transformation digitale, la comparaison 

avec les compétences effectivement déjà présentes est assez édifiante. 

43% des entreprises du secteur financier interrogées par Actito9 citent le manque de compétences ou de 

ressources internes comme premier obstacle à la réussite de leur transformation digitale. 

Alors que les usages des réseaux sociaux et des technologies mobiles commencent à être correctement 

assimilés dans la plupart des banques de détail, la Banque Privée doit non seulement combler son retard 

dans ces domaines, mais elle doit en plus acquérir et à terme internaliser des compétences essentielles 

comme le « data analytics » ou  le « cloud computing ». 

Au-delà de la compétence technique, c’est un état d’esprit, une culture de l’acquisition et du 

développement de la relation client « en ligne » qui doit s’implanter profondément dans l’ADN de la 

Banque Privée. 

Cette acquisition de compétences et de culture devra se faire à travers un changement dans les profils 

recrutés, mais également par l’intégration de partenaires externes au sein de la structure. 

Cette intégration pourra être le résultat de partenariat, de fusion, d’acquisition ou de d’incubation en 

interne.  
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Exemples de fonctionnalités à développer pour la Banque Privée digitale 

 Vue synthétique des avoirs : visualiser de manière graphique et intuitive l’ensemble de son 
portefeuille d’avoir sous gestion (AuM) ; 

o Avec options de filtres et de segmentation ; 
o Vue détaillée sur les composantes du portfolio ; 
o Contextualisation et explication didactique des performances de chaque composant ; 
o Le tout avec actualisation en temps réel (ou quasi temps réel). 

 Outils de simulation et d’historique des performances : pour revoir les performances passées 
d’un produit ou pour planifier des investissements futurs.   

 Outil d’alertes et de monitoring : gestion d’alertes et d’outils automatisés de surveillance des 
performances de fonds ou d’investissement qui ne sont pas en portefeuille, mais dont le client 
envisage éventuellement l’acquisition. 

 Principaux indicateurs de performance des marchés : offrir une vue d’ensemble sur les 
indicateurs de performance des marchés sélectionnés par l’utilisateur, avec gestion d’alertes 
(Push) quand certains événements surviennent comme par exemple le franchissement d’un 
seuil. 

 Librairie de sources : utilisation du « cloud » et de moteurs de recherche efficaces pour 
accéder à des sources pertinentes (vidéos, articles, livres blancs, analyses, etc.) et de qualité, 
éditées ou non par le créateur de l’application. 

 Outils collaboratifs B2C : outils de contacts multicanaux (texte, audio, vidéo), sécurisés,  en 
temps réel ou non, pour permettre une mise en relation simple et l’échange de documents 
entre le gestionnaire et son client. 

 Outils collaboratifs C2C : forums, discussions d’experts, discussions publiques ou privées pour 
favoriser les échanges entre utilisateurs d’un même réseau (client d’une même enseigne) sur 
des sujets « business » ou « loisirs ». 

 Outils de trading et d’autogestion : pour permettre à l’utilisateur de passer certains types 
d’ordre et/ou pour lui permettre de gérer ses données personnelles, son profil d’investisseur 
etc.  

 Conseil personnalisé, automatisé ou semi-automatisé : assister l’utilisateur dans ses choix en 
fonction de son historique, des données comportementales, de son profil etc. 
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L’exemple de Crédit Suisse 

 
  
En mars 2015, Crédit Suisse a lancé une application mobile spécifiquement dédiée aux clients « Private 
Banking ».  
L’application se présente comme une véritable plateforme multi services qui va bien au-delà de la 
« simple » digitalisation des services. La plateforme est un outil collaboratif qui permet aux utilisateurs 
de dialoguer directement avec leur conseiller, avec des spécialistes du Crédit Suisse, mais également 
avec d’autres clients de l’institution. 
 
Cette nouvelle plateforme internationale s’inscrit dans la stratégie de Crédit Suisse, qui consiste à  
répondre aux attentes des clients asiatiques, en moyenne plus jeunes et plus friands d’interactions en 
ligne que leurs homologues européens, ainsi que de séduire les investisseurs qui ont construits leur 
carrière dans les nouvelles technologiques. Proposée en priorité à Singapour, l’application sera ensuite 
étendue à tous les marchés ou Crédit Suisse est présent. 
 
En plus des fonctions de partage d’informations, la plateforme de Crédit Suisse propose également un 
ensemble de fonctionnalités plus classiques comme : 
 

- My Portofolios : qui permet une vue synthétique sur la composition d’un portefeuille 
d’investissements ainsi que sur ses performances 

- WatchList : un outil de veille économique 
- Markets : une collection d’indices, de taux de références et de ratings 
- Ideas : une bibliothèque de publications économiques éditées par Crédit Suisse 
- Collaboration : le « réseau social » interne des clients Banque Privée de Crédit Suisse 
- Trade : un outil d’achat/vente de titres et devises. 

 
Le développement de l’application s’est déroulé sur une année ; environ 3 mois ont étés nécessaires à 
la définition des fonctionnalités et de l’expérience client, et 6 mois supplémentaires pour le 
développement technique de l’application en elle-même. L’application a ensuite été testée en 
conditions réelles par un panel sélectionné de clients et d’employés de Crédit Suisse pendant un 
trimestre.  
A son lancement, l’application n’est disponible que pour tablette iOS mais des versions Androïd et 
Smartphone sont prévues à court terme. 
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Conclusions 

Si pour la banque de détail la transformation digitale s’apparente à une question de survie, dans le cas 

du WMBP on est plus dans une stratégie de consolidation des positions et de prise du leadership. 

Le WMBP est et restera essentiellement une question de conseil et de relation client.  

Au cours de la décennie à venir, les algorithmes et les robots conseillers ont peu de chances de parvenir 

à prendre des parts de marché significatives, du moins au sein de la clientèle traditionnelle et  sur les 

marchés historiques des Banques Privées.  

Cet état de fait ne doit cependant pas être un prétexte pour mettre de côté  transformation digitale dans 

la Banque Privée, , car ce n’est pas la concurrence technologique qui constitue la principale menace à 

court terme. 

Même en adoptant une stratégie qui ne passerait pas par l’ouverture des produits et services aux 

HENRYs, les Banques Privées ne peuvent pas faire l’économie d’une transformation digitale. 

L’évolution du cadre réglementaire fait pression sur la productivité et la rentabilité des institutions, 

tandis que le glissement démographique en cours amène sur le marché une nouvelle génération 

d’investisseurs Ultra affluents. 

Connectés en permanence, plus autonomes et plus exigeants, ces nouveaux investisseurs vont se 

substituer progressivement au cœur de cible du WMBP. Pour les séduire et surtout pour les garder, les 

banques privées devront obligatoirement proposer des outils connectés, flexibles,  simples et efficaces, 

ainsi qu’un modèle de relation client basé sur un équilibre subtil entre le conseil et la gestion autonome. 

Pour atteindre ce modèle, les banques privées devront elles aussi passer par une nécessaire phase 

d’automatisation des processus internes, par une simplification des mécanismes de décision et par une 

maîtrise des outils et des usages des technologies « SMAC 10». 

Cette acquisition de nouvelles ressources et compétences devra inévitablement s’accompagner d’un 

rajeunissement des équipes d’encadrement – y compris au sein des gestionnaires clients – mais 

également par un changement profond dans la manière de communiquer et de se présenter. 

La réputation, l’historique et même la performance ne seront plus suffisants pour attirer de nouveaux 

clients. La bataille devra aussi porter sur les services, l’accessibilité, les interfaces… et même les tarifs. 
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