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La relation client
redevientune priorité
Reconnue comme une préoccupation
majeure des banques, il reste
toutefois
à faire pour accorder le discours et la réalité.
beaucoup
par Alexandra Oubrier
Dans

agenceou à distance,au lieu de basculerdesappelsversdes
centresderelationà distancequi nerépondentpasauxattentes
desclients.De leur côté, lesCaissesd'Epargnemisentsur la
relationhumainedansun cadremutticanal,avecun conseiller
enagenceaccessible
par tousles moyenstechnologiques.
Sila mutationestencours,ellen'a pasencorecomplètement
abouti.« L'intentionprécèdelesactes,constateOlivier Arroua,
fondateurde Selenis.Pour répondreaux attentesdesclients
sur la réactivité,l'écoute,l'accompagnement
et le conseil,il
faut allouer des ressources,
des moyenshumains,revoir les

la publicité,cesontsouventlesclientsqui parientde
leurbanque.Société
Générale
avaitlancélemouvement
il
authentiques.
y a troisansavecdestémoignages
Depuis,
denombreuxdiscourspublicitairessesontarticulésautour de
la paroledesclientsvantantleur conseillernon commissionné
BNPParibasqui lesa aidésà
du CréditMutuel oula conseillère
monterleurentreprise.
Lesbanques
ébranlées
parune
françaises,
profonderemiseen cause,entendentmontrerqu'ellesprennent
soindeleursclients.« Toutesont
la volonté d'avoir une stratégie
français changent-Us de banque T
orientéeclients,résumePhilippe
Vidal, directeur de l'activité
TarifcomaéliuT
banqueet marchésde capitaux
OualW de ara»
d'Accencure.Celaimplique de
passerd'unedémarchedeplace
QuaWdeapraduti
mentdeproduitsà uneapproche
relationnelle
prenanten compte rades i Manoir awc b banque
l'universdesbesoinsdesclients
tout au long du cycle de vie ;
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celaimposeaussicertainement
Soui»:Ac(aiM»ISac*alCMIo«arBrta««r
de quitter le paradigmede l'hy •fltafaWflfenCCpagÉVte
perconsommation
pourinstaurer
La Ça»» d'Epargne:
et ainsi
unerelationresponsable
présentén
nouvelle;
a
confiance
largemententaméau coursdes
processus
et changerfondamentalement
de philo
regagnerun capital
eapvaaaée
dernières
années.
Leschantiers
poury parvenirsontimportants:
sophiesur la gestionde la relation client. Créer
sartecBeat
revisiterlemodèlerelationnelavecparexemplelesystème
deges
unerelation durableetresponsable
impliquede ne
k 13février.
tion de la performance
individuelle,augmenterla connaissance plusconsidérerle clientcommeunevacheà lait. »
clientetaméliorerl'usagequi en estfait, déployerun dispositif
A cet égard,la questiontarifaire estcruciale,au mêmetitre
résolumentmtdticanalaveclesinnovationspossibles
à travers
que la qualitéde service: cesdeux sujetssont lespremières
le 'm-bankmg',faireévoluerlesoffresversplusdetransparence,
raisonsdechangerde banquepour 45 "X»desconsommateurs
»
desimplicitéet decohérence.
français,selonle volet banquesde l'étudeAcceotureGlobal
ConsumerSurvey2010.Cetteenquêtemontreuneaugmenta
Unephilosophieà revoir
tion spectaculaire
du nombrede clientsqui ont changétota
Pourcefaire,lesbanquesont besoindetransformerleurshabi
lementou partiellementde banque: le chiffreatteint20 Vaen
L'urgencecommenceà
tudesenprofondeur.La plupartd'entreellessontengagées
dans
2010contre 12 "X»l'annéeprécédente.
importantsd'évolution.Le CréditAgricolea
desprogrammes
sefairesentir...
inscritdanssonprojetdegroupela prioritédonnéeà la relation
«Un desvéritablesenjeuxpour lesbanquesestde mettre
client et unedouzained'engagements
qui devraientpermettre
en œuvredesdispositifspour fidéliserleurs clients,explique
d'améliorerla satisfactiondesclients.Dansle mêmebut, LCL
PhilippeGardes,directeurchezExtooConsulting.Lesbanques
veut créerplusde500 emploiset ouvrir de nouvellesagences
pourraientdévelopperderéelsprogrammes
defidétisationdans
afin de renforcerla proximitéavecla clientèleet la capacité
leurstratégiederelationSent, à l'instar de cequi estfait dans
à répondreà sa demande.La questionde l'accèsaux servi
d'autressecteurs.
La difficultérésidedansla capacitéà savoir
cesbancaires,au cœurdesprojetsinformatiquesdepuisune
non seulementdesgroupesde
traiter de façonpersonnalisée
dizained'années,montrequelescanauxà distancenesontpas
clientèles
identifiés(jeunes,patrbnoniaux...),
maissurtoutdésor
la panacée; lesclientsrestantattachésà la relation avecleur
maischaqueclientindividuellement.» Celan'empêche
pasles
conseiller.Cest aussipour cetteraisonqueSociétéGénérale
établissements
deseprêterà diverses
expérimentations
parfois
et BNPParibas,revenantsurleurmodèlerelationnel,donnent
trèsintéressantes.
Mais pour l'instant, « l'Apple de la banque
désormaisla priorité au contact direct avecun conseilleren
n'existepas », conclutPhilippeVidaLPasencore...B
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