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Au-delà de la pure relation commerciale, les banques imaginent
des manifestations originales pour se rapprocher d'elles.
l'AR Al.EXANDRA OUBRIER

la tourmente finan
cière, les banques savent
se montrer pragmatiques
et centrer leur attention
sur leurs clients. C'est notamment
vrai pour le marché entreprises qui
bénéficie actuellement d'une certaine
effervescence, les banques rivalisant
d'initiatives pour restaurer leur image
et fidéliser ces clientes exigeantes.
Certaines actions n'ont plus rien
à voir, de près ou de loin, avec la
Dans

vente de services mais visent seule
ment à ancrer les échanges dans une
relation de compréhension mutuelle
approfondie. Parmi les idées les plus
ambitieuses et les plus abouties, la
Banque Palatine vient d'organiser
pour la deuxième fois cette année un
voyage au Maroc avec une poignée
de ses clients chefs d'entreprise afin
de les aider à trouver sur place des
partenaires, clients ou fournisseurs,
en fonction de leurs besoins. Après
le succès remporté par la première
édition qui s'est tenue en mars 201 1,

et à laquelle a contribué la Banque
Populaire du Maroc, la Palatine a
dédié le deuxième déplacement plus
particulièrement aux entreprises de
l'électronique et de l'automobile qui
ont pu visiter deux plates-formes
industrielles à Tanger et prendre
des contacts en vue de s'y implanter.
« La présence à l'international est
aujourd'hui une nécessité pour les
entreprises de taille intermédiaire,
expose Daniel Karyotis, président du
directoire. En tant que banquier partenairex la Banque Palatine se doit donc
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à deux chiffres sur ce marché, estime
de les accompagner. C'est pourquoi
ce partenariat avec l'Agence maro
caine de développement des investis
sements est pour nous l'occasion de
leur faire découvrir le Royaume du
Maroc qui connaît actuellement une
forte croissance économique, qui pos
sède des infrastructures modernes et
un environnement propice aux inves
tissements. " Un premier bilan pourra
être tiré d'ici à quelques mois.
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Les back-offices sortent de l'ombre
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Desbanques
soucieusesde montrer
leurs compétences
Isabelle Brouté. Notre ambition est de
porter notre taux de pénétration de
10 X à 15 X en 201 S. Nos encours
de crédit atteignent aujourd'hui près
de 8 milliards d'euros pour une pro
duction nouvelle de plus de 2,5 mil
d'
liards euros en 201 1. Et à partir de
2012, nous allons nous déployer plus
activement auprès des entreprises réa
lisant un chiffre d'affaires de plus de
S millions d'euros. »

Gagnerla confiance
Les établissements de crédit qui ani
ment ainsi la relation client avec les
entreprises sont tous très soucieux
de montrer leurs compétences et leur
faculté à répondre à leurs probléma
tiques. Société Générale, par exemple,
multiplie les dispositifs : petits-déjeu
ners, conférence calls, participation à
des salons spécialisés export, confé
rences et manifestations consacrées au
financement... « Notre objectif est de
développer l 'activité et de montrer que
nous disposons d'un réel profession
nalisme, explique Jean-Paul Barbet,
directeur du marché entreprises de
Société Générale, Sur les salons Classe
Export par exemple, nous proposons
des conférences animées par nos
experts et des rencontres avec des col
laborateurs des filiales étrangères de
la banque. Nous soutenons également
les entreprises régionales avec deux
manifestations. Les Chênes du Grand
Ouest et Les Chênes en Or, qui récom
pensent des entreprises familiales qui
ont réussi leur transmission depuis au
moins deux générations. » En parai-

L'avis de...
Olivier Arroua, associé fondateur de Selenis

« Inventer la 'business assistance9 »
A quoi servent les événements organisés par
les banques pour leurs clients entreprises ?
Généralement,lesséminaires, conférences
et autresanimations ayant trait aux services
bancairesfont partie des nouvellesméthodes
marketing des banques pour promouvoirleurs
produits, plus que pour approfondir la relation
client. Mais avec lacontraction du crédit, les
banquesdoivent trouver de nouveauxmoyens
de répondreaux demandes des entreprises
en matièrede financement :si ellesassurent
encorelestrois quarts du financement, cette
part va baisser inexorablement.Ellesdevront

experts métier, des servicesinformatiques,
des infrastructuresqui protègent la pérennité
de l'entreprise en casde sinistre. Demême,
elles pourraient monter des systèmesde
coaching ou de mécénatde compétences
afin d'aider les petites entreprisesà grandir.
Malheureusement, lesbanquiers se montrent
souvent frileux sur ce terrain, considérantces
servicescomme périphériquespar rapport à leur
métieralorsqu'ils sont bien placés justement
pour assemblerde multiples servicesutilesaux
entreprises.

alorsmiser sur leur râle d'intermédiaire
entre leursclients et les marchésoù les
entreprisesdevrontlever des capitaux. Elles
devront entrer dans une logique de conseil et
d'accompagnement.

Quelles
sontlesconséquences
decette

Les banques sont-elles vraiment légitimes sur
ce terrain si elles n'octroient plus de crédits ?
Laconcurrenceentre banques est telle
qu'elles ont intérêt à se rapprocher de leurs
clients et à faire évoluerleur rôle au-delà de
la vente classique de produits bancaires.Elles
doivent aussitrouver des relais de croissance

évolution sur le plan de l'offre bancaire ?
Les banquesont intérêt à imaginer des
packagesalliant leurs diversescompétences
internes avecun accès à leurs filiales
spécialiséesdansles fonds propres et à des
réseauxde soutien aux entrepreneurs.. . une
sorte de business assistanceincluant des

voit déjà dans l'aéronautique qu'elles ne
peuventplus financer alors que c'est un
secteuren croissance: elles continueront
de l'accompagnerdans la levée de fonds et
progressivement,elles ie feront aussi pour des
entreprisesplus petites.

Vuedu port de
Tangeroù la
BanquePalatine
a accompagné
quelques-unsde
ses clients visiter
deux plates-formes

industrielles
susceptiblesde les
accueillir.

enproposant
desservices
différents.
Onle

Iè!e, le sponsoring rugby et golf ainsi
que le mécénat musical donnent aussi
des occasions d'offrir des moments
exceptionnels à des clients bien choi
sis : " C'est du relationnel fmr, résume
Jean-Paul Barbet. Ces initiatives per
mettent d'établir une confiance qui
nous rend plus proches et fait du ban
quier un interlocuteur évident. C'est
un investissement de long terme qui se
retrouve dans la fidélitéde nos clients :
44 0Zndes PME clientes le sont depuis
plus de dix ans. »
« Le retour qualitatif est bon, ren
chérit Sébastien Grandvaux, respon
sable développement à la banque des
entreprises de I.CL. Mais il est difficile
de quantifier le résultat économique et
financier des manifestations que nous
organisons. Ces rencontres nous per
mettent également d'être à l'écoute des
attentes de nos clients et prospects. »
Des conférences et rencontres sur les

moyens de paiement, par exemple,
s'ajoutent a des dîners-débats thé
matiques avec témoignages de clients
entrepreneurs, auxquels assiste le
directeur général de l.CL Là encore,
le côté valorisant pour les clients est
mis en avant. LCL remet également
le Prix image entreprise à une entre
prise innovante de la région nantaise
et emmène les lauréats en voyage
d'étude afin de découvrir un pays ou
une technologie. Une idée qui devrait
être déclinée cette année dans la zone
Méditerranée.
Très variées, les manifestations
représentent des dépenses inégales
pour les banques, l'essentiel de la
démarche étant affaire d'imagination
pour séduire les dirigeants. Ces der
niers sont autant sensibles à l'utilité
des services apportés qu'aux marques
de reconnaissance dont ils se sentent
gratifiés. M
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