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La banque
britannique
prévoit de fermer une partie
Sa compatriote
HSBC renforce
son positionnement
PAR

B

Nathalie

EN FRANCE

ÉTRANGÈRES

Les deux acteurs

Halpern

arclaysréduitla voilureenFrance.La banquebritanniquea
présentéà sessalariésun plan deréorganisationqui prévoit
desupprimer243 postessurun total de1.500dansl'Hexagone.
essentiellement
labanquededétailqui seraitconcernée
par cesmesures.Le réseaude Barclaysen France,qui comprend
notamment48 agencesbancairesclassiqueset55 points devente
ClubsPremier,va ainsi être réorganisé.« Nous envisageonsde
fermer une trentaine de Clubs Premier,pour en conserverune
vingtaine, indique PierrePersico,directeurde la distribution de
Barclaysen France.Nous ensommesau stadede la consultation
de nos partenairessociaux.» Ce concept
en appartementpour la clientèleaisée,avecun ou deux conseillers,avait été
lancéen2007 danslesvillesdetaillemoyenne,partout enFrance.
Mais sur fond de crise,la rentabilité
pas étéau rendez-vous.
«Certainsdecespointsdeventenesont pasassezrentables,atteste
PierrePersico.Par ailleurs,nouscomptonsdésormaisconcentrer
notredéveloppementsur lesgrandesvilles.»
Réduisantson maillage territorial, Barclayssouhaitedorénavant entrerplusenrelationavecsaclientèleaiséevia internet.Elle
doit ainsilancerdébutmai unebanqueà distancepour sesclients
dits « Premier», qui détiennentplus de 50.000 euros
BarclaysFrancecompteactuellement160.000 clients,
dont 71.000 clientsPremier.« Cette agenceà distanceoffrira à

de ses Clubs
patrimonial.
bien

implantés

Barclays
1.500salariés
160.000clientsdont71.000clients
Premier
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Premier.

en France

en 2013

HSBC
Plusde10.000salariés
850.000clientsdont382.500clients
Premier(45%)
Réseaudedistribution:
''% V\ZcXZh
XaVhh^fjZh
.* V\ZcXZh
EgZb^jb




Résultat2012: résultatcourantavant
Résultats2012: noncommuniqués impôt: 450millions
contre
73millions
en2011
d’euros

d’euros

Sources: sociétés

d’agence

notreclientèlePremierunesériedeservices
internet,dontdesvisioconférencesavecdesexperts», expliquePierrePersico.

n’a

Recentrage

Aveccette réorganisation,
de Barclaysest
sarentabilitéen France,jugée
Elle misesur internet
mais aussisur un renforcementdeson positionnementà
de sa clientèlePremier.« Nous voulons devenir une banquede
référencedanslehaut degammeetle multicanal»,
Pierre
Persico,en soulignant
cessionde la succursalefrançaise
pas
Mais parviendra-t-elleà atteindre sesobjectifs ?
de son recentragesur la clientèleaiséeintervientà un moment cemarchéestdevenuparticulièrement
sur fond de concurrenceaccrueentrelesacteurs.
DE
Danscetenvironnementcompliqué,
grandebanque
L’ AVIS
britanniqueprésenteenFrance,HSBC,renforceaussisonposi,
associéde
Selenis
Olivier Arroua
tionnementpatrimonial.«Nous voulonsnousconcentrersur
notreclientèlePremier,plusquejamaisnotre
decible»,
souligneVincentdePalma,directeurde
de la banque
de particuliersetde gestiondepatrimoinedeHSBCFrance.
ChezHSBC,leclient Premierdétientplus de 75.000euros
Cependant,si son positionnementsemble
similaireàceluideBarclays,HSBCFrancedispose
taille
Commentexpliquerles
lesclientssontdevenusplus
bien plusimportante.Ellecompteainsi315agencespour sa
deBarclaysenFrance?
et
ya moinsdenouveauxclients
clientèledeparticuliers-héritéesenpartiede
Ellessontduesengrandepartieà
entrepreneurs,
lesventes
avait rachetéeen 2000 -, et 850.000 clients,soit cinq fois
«
»quirègnesurle
ralenties.Or,parallèlement,
plus queBarclays.Sur ses315 agences,95 sont desagences
marchéfrançaisdelaclientèlehautde
les
sontparticulièrement
élevés
Premiumaxéessurla clientèleaisée.
gamme.Lesgrandesbanquesfrançaises surlemarchédelaclientèleaisée.Les
Pour HSBC,il
pasquestionderéduire son réseau.
sesontfortementdéveloppées
sur
conseillersontmoinsdeclients,et cette
« Notre réseauestun atout clé », estimeVincentde Palma.
cemarchéaucoursdesdernières
clientèleestplusexigeante.Auvudeces Et la rentabilitéestau rendez-vous,commeen témoignela
années.Lesassureurs
telsAllianzet
et delaconcurrence,
leseuilde
croissancedu
en 2012. « Sur un marché
GanPatrimoinesontaussiprésents,de
rentabilitéestdoncplusélevé.Il estplus
nous avons la chance
un nombre
mêmequedesbanquesparinternet,
dedevenirrentable,
important de clients,
la taillecritique », estime-t-il.
tellesBforbank,quiexercentune
unetaillecritique.Nedisposantpasde
«
desprincipaux atoutsde HSBCest
un solide
pression« lowcost».Laconcurrence
cettetailleenrégion,Barclays
a décidé
portefeuille de clients,hérité de
ceque
pas
est
plusrude
lacrise,
de serepositionner.
Barclays»,
un expert.
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« Atteindreunetaille critique dans
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