
The truth about blockchains and cybersecurity

Prospection en temps de COVID
Le temps pour les banques privées 
d’explorer de nouvelles approches

Les établissements de banque privée subissent depuis plusieurs mois une

contrainte forte sur leurs activités de prospection (qualifiées communément

de hunting). Les approches traditionnellement privilégiées afin de socialiser,

gagner la confiance et attirer de nouveaux clients sont de facto limitées par

les restrictions liées à la pandémie. Face à ce constat, il s’agit pour les banques

privées de ne pas tomber dans le fatalisme ou l’attente de jours meilleurs,

mais de tirer parti de la situation actuelle pour explorer de nouvelles

approches.
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En l’absence d’action, le risque de voir se

réduire le pipeline de prospects dans les mois

à venir est important, avec des conséquences

inéluctables sur l’apport d’argent frais. S’il n’y a

pas de remède miracle permettant de

s’affranchir des contraintes actuelles,

plusieurs leviers peuvent être explorés et

activés afin de stimuler l’acquisition de clients,

parmi lesquels :

Renforcer sa visibilité et exploiter la capacité

de ciblage des outils en ligne. Alors que la

plupart des banques privées ont accru leur

visibilité en ligne, notamment avec la tenue de

webinars présentant l’évolution des convictions

des CIO en matière de stratégie

d’investissement, les fortes capacités de ciblage

des moteurs de recherche (SEM ou Search

Engine Marketing) ou des réseaux sociaux

doivent être davantage exploitées. Le ciblage

des communications peut notamment se faire

sur la base des centres d’intérêts clients, d’une

thématique d’investissement ou même d’une

solution spécifique (e.g. services de planification

financière).

Renforcer la cohérence des messages

communiqués sur les différents canaux. Si

chaque canal joue un rôle différent, il est

essentiel de penser à la cohérence d’ensemble

et d’aligner les messages entre les différents

canaux. Il n’est pas rare de constater que les

services que la banque a l’intention de

promouvoir ne sont pas uniformément relayés

tout au long de la chaîne, jusqu’à l’interaction

entre le client et son gestionnaire de clientèle.

Faire converger les canaux pour alimenter le

Front Office en prospects qualifiés. Il est

essentiel que les canaux de communication

jouent bien leur rôle d’entonnoir et contribuent à

alimenter le Front Office en prospects,

idéalement qualifiés. Cela passe, par exemple,

par la capture d’informations de contact du client

lors d’une campagne online, un espace

d’échange d’informations sécurisé entre le

prospect et le gestionnaire - qui facilitera par la

suite son onboarding - ou un QR-code sur une

publicité dans la presse ou un salon d’aéroport -

qui dirige le prospect sur une page ou un site

web dédié de la banque.

Les banques privées se doivent de questionner leur approche 
et d’explorer de nouvelles pistes de prospection
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Approfondir le travail autour de l’entourage du

client et stimuler la recommandation. La

recommandation par des clients existants auprès

de leur entourage doit être stimulée davantage

afin de générer la confiance et inciter à un

premier contact. Cela nécessite la mise en place

d’approches systématiques et de méthodologies

pour que les gestionnaires puissent approfondir

la connaissance de leurs clients, de leurs cercles

familiaux et de leurs réseaux d’affaires.

Développer un programme dédié aux

nouvelles générations, en exploitant les

solutions digitales. Cette population de clients

et prospects fait déjà l’objet de nombreuses

attentions. Il s’agit pour les banques privées de

s’adresser et de servir cette population de

manière plus spécifique, autour d’une expérience

omnicanale mêlant par exemple évènements

physiques, applications mobiles et séminaires en

ligne de manière parfaitement fluide.

Bien évidemment, la pertinence de ces leviers

ainsi que leur combinaison varient en fonction de

la culture de la banque, de la typologie de sa

clientèle et des dispositifs en place. La mise en

application de ces leviers devra également tenir

compte des règlementations en vigueur dans les

différentes juridictions.

En plus d’être une nécessité à court terme,

l’exploration de nouvelles approches constitue

une opportunité pour améliorer durablement

l’efficience du processus de prospection et

abaisser les coûts d’acquisition de nouveaux

clients.
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Le premier impératif est de mener une réflexion

autour du parcours du prospect, en repartant

de cas concrets, pour assurer une cohérence sur

l’ensemble des points de contacts et une

collaboration fluide entre les différentes

fonctions impliquées au sein de l’établissement.

• Par exemple, les documents commerciaux

utilisés face aux clients doivent être cohérents

à la fois avec les communications marketing

de la banque et les arguments mis en avant

par le Front Office. Elles doivent aussi bien

refléter l’étendue des services de la banque

permettant de couvrir l’exhaustivité des

objectifs du client, qui dépassent parfois

le « simple » choix d’une stratégie

d’investissement.

Le deuxième impératif est d’apporter un

soutien plus fort au Front Office dans le

développement commercial, qui peut être à la

charge d’une fonction indépendante de Sales

Management couvrant des besoins tels que :

• La gestion et l’animation continue du pipeline

de prospects ;

• La recherche et la production de liste de

prospects par segment ou par marché ;

• La construction d’argumentaire de vente

spécifique à chaque typologie ou segment de

prospects (caractéristiques, attentes et

besoins types, produits et services appropriés,

arguments, objections typiques et

propositions de contre-arguments) ;

• Le soutien à la construction de propositions

commerciales ;

• La production d’indicateurs de pilotage.

Le troisième impératif concerne les outils,

notamment de CRM, qui doivent soutenir ce

processus de prospection, en permettant

notamment :

• Une centralisation de la donnée (single source

of truth) sur les prospects et clients ;

• L’enregistrement et la qualification progressive

de prospects, jusqu’à sa transformation en

client et son onboarding ;

• L’enrichissement de données clients par des

sources de données externes, par exemple les

sociétés ou partenaires d’affaires liés à un

client, tel que proposé par certaines FinTechs ;

• Le suivi et la gestion du pipeline de prospects,

y compris l’intégration des prospects identifiés

en ligne ou par des équipes de Sales

Management.

Enfin, si l’implémentation de ces changements

nécessite une évolution importante des

comportements, il sera nécessaire d’adapter

simultanément les indicateurs de performance,

par exemple en intégrant des indicateurs

d’activités (leading indicators), et potentiellement

les schémas de compensation afin d’inciter un

alignement des efforts individuels avec les

objectifs de la banque.

L’activation de nouveaux leviers de prospection nécessite 
une transformation sur quatre axes
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Le succès d’une telle stratégie dépendra notamment

de la sélection de la bonne combinaison de leviers,

en s’assurant que ceux-ci permettent d’obtenir des

résultats tangibles (clients, NNM, revenus).

Pour cela, il s’agit d’adopter une démarche structurée

en quatre étapes :

Par Daniel Corrales, Loïc Paquotte et Nelson Pescio

Une démarche structurée et orientée résultats


