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Rappel et respect des engagements de TEAM 2018 

« Plus de 1 500 salariés aux collaborations renforcées »

+ de Territorialité 
« Le réseau de 136 points de vente a encore vocation à s’accroître en ville, sans réduction dans les 

zones rurales …  Ce développement s’accompagnera d’usages nouveaux comme, pour favoriser 

les initiatives locales , la mise à disposition des locaux et des équipements technologiques 

notamment dans des zones où les outils numériques ne sont pas encore disponible s pour tous … 

Les équipes commerciales construiront des plans de développement locaux pluriannuels, déclinés 

de façon ascendante en objectifs commerciaux annuels »

+ de Conseil
« L’organisation des réseaux commerciaux sera parachevée pour apporter le conseil adapté au 

plus près des clients sociétaires. Le renforcement du conseil … dynamisera l’animation des 

marchés»

+ de Compétences   
« Un management attentif et impliqué : les règles communes, l’implication des managers formés 

at attentifs soutiendront les évolutions, en libérant du temps pour le coaching et 

l’accompagnement du changement » 



3

Filière Patrimoniale : une organisation mise en place en 2014 qui a contribué au 

développement et au renforcement de la présence auprès de cette clientèle

2014 2015 2016 2017

total 35 46 50 51

Evolution du nombre de  Conseillers Privés , Ingénieurs 

Patrimoniaux et Conseillers en Gestion de Patrimoine + de conseil 
Un renforcement de l’équipe : création d’une banque 
dédiée aux dirigeants et création du métier 
d’ingénieur patrimonial avec des recrutements de 
profils externes et la formation de collaborateurs CATP 

+ de proximité 
En compléments des réunions patrimoniales, 
développement de nombreux évènements ciblés sur 
le territoire autour de thématiques très variées 
(Ventes de Neufs, Innovation, Prévoyance, Assurance 
Vie, Transmission…

2014 
7 réunions patrimoniales 

1000 clients présents 

2017 
+ de 50 évènements dans 

tous les Groupes d’Agences

1800 clients présents 

+ d’animation et de formation
Mise en place d’une animation dédiée aux CGP, 
notamment avec des outils de pilotages propres 
comme le suivi prédictif Interview. 
+ Des formations au fil de l’eau sur l’actualité fiscale et 
financière (Webconf conseillers Premundi)

+ de connaissance clients
Refonte de l’outil de connaissance  client patrimonial 
compatible Portail collaborateurs, revues de 
portefeuilles, développement des synergies

2017 
Cursus de formation 

patrimoniale ND2D  

2016
Relation Client 

Patrimonial

Cursus Carcentre

CGP/ CP prise de 

poste

100% du stocks de clients Banque privée mis à jour 

Comité d’affaires Banque privée- Entreprises hebdomadaire 

Synergies Marchés Pro/ Agri – Filière Patrimoniale
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Une part contributive et une productivité par conseiller en amélioration constante qu’il 

faut poursuivre par une évolution d’organisation et de fonctionnement 

Leviers  d’amélioration de la productivité : 

- la productivité est en hausse mais limitée désormais pour les CGP par la richesse de leurs portefeuilles et 

l’expertise de leur management => rattachement à une même hiérarchie que les Conseillers Privés et 

renforcement de l’animation commerciale terrain

- avec une progression de 1,2 M€ d’encours net/conseiller  la filière a besoin d’une expertise accrue dans 

l’instruction des dossiers complexes et sollicite un fléchage des dossiers vers des instructeurs  identifiés

Habitat Net :+ 70 M€ en 4 ans Conso Net :+ 12 M€ en 4 ans Conquête:+ 520  en 4 ans 

Assurance Vie:+ 25 M€ en 4 ans 

Productivité par conseiller 2014 2015 2016 août-17
Proj 

2017 

evol 

2014/2017

CONQUETE en nb 16,5 12,7 18,9 13,0 20,7 25%

HABITAT (net) en M€ 1,09 1,36 1,57 1,43 2,27 108%

CONSO  (net) en M€ 0,12 0,21 0,26 0,22 0,34 179%

dt Conseillers Privés en M€ 0,18 0,29 0,32 0,29 0,49 177%

dt Conseillers Gestion Patrimoine en M€ 0,06 0,11 0,18 0,13 0,20 229%

ASSURANCE VIE PREDICA en M€ 2,73 1,98 2,50 1,57 2,51 -8%

Une productivité par conseiller en forte hausse sur les 4 dernières années

Vente de Neuf filière PAT : 65 ventes au 30/09  (x2 vs N-1)

X 2,8 X 3,8 X 1,7

X 1,2
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Clientèle Patrimoniale : un enjeu fort de développement axé sur la qualité de la 

relation et l’expertise (comme  nos concurrents  qui recentrent leur stratégie) avec 

notre proximité ! 

Un marché national en croissance : 

2011-2015 : nb de ménages patrimoniaux encours     

Renforcer les compétences techniques et 

relationnelles pour répondre à l’évolution des 

attentes des clients patrimoniaux 

Partager plus nettement les preuves de la 

Relation client patrimonial

Notoriété passée de 8 à 17 % entre 2015 et 2016 

Se différencier par le conseil 

patrimonial

Capitaliser sur les apports du digital pour 

améliorer l’expérience client 

Transformer les contraintes 

réglementaires en opportunités 

commerciales

2 LEVIERS  

3 ENJEUX 

+6% +14 %

51 306  Ménages 20 805 Ménages41 % 

Marché 37/86 Clients CATP

Patrimoine Financier estimé  31 Mds€ Encours d’Epargne 7 Mds€22% 
+4% vs 2014 

Patrimoine Financier moyen  608 000 € Patrimoine Financier confié 336 000 €
45 % 

d’épargne à la 

concurrence 

Ambition 41% 

taux 

pénétration 

financière : 

12,7 Mrds 

+ 5,8 Mrds

Touraine Poitou : 4% de gain de pénétration financière en 3 ans
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+ de travail en équipe et d’expertise au bon moment!

- Renforcer le Management de l’expertise et de la compétence 

- Simplifier l’organisation et s’adapter à la nouvelle organisation 

cible de 2 secteurs par pôle patrimonial

- Des conseillers dédiés aux clientèles spécialisées 

(Agri/ Professions libérales de santé) 

- Accompagner  la mobilité des clients patrimoniaux et de leurs enfants 

- Proposer un  dispositif de confidentialité renforcée

+ de conseil et + de proximité

- Les bons clients dans les bons portefeuilles 

- Faire émerger les clients patrimoniaux de demain

- Déployer les réunions patrimoniales dans tous les secteurs

- Développer les synergies avec les prescripteurs immobiliers dont SQH 

Passer de 18 à 35% de clients HDG  en 

filière 

Rattacher les CGP aux Managers 

Renforcement de l’équipe d’animation (+1)

Rattacher les CGP aux Managers 

Patrimoniaux

Renforcement de l’équipe d’animation (+1)

Création de 4 centres de patrimoine et 

d’une agence Grande Fortune et Dirigeants

Création de 4 centres de patrimoine et 

d’une agence Grande Fortune et Dirigeants

Création de CGP/CP PLS/ Agri 

Création de l’agence Directe Création de l’agence Directe 

Patrimoine par fusion de l’unité 

Assistance Banque Privée et de 

l’Agence Directe

CGP Conquête sur l’agence 

Directe Patrimoine à Poitiers et à 

Tours  

Obj: 15% de la Cible Marketing  

affectée en portefeuille filière

Partager plus nettement les preuves de la relation client patrimonial

Renforcer les compétences techniques et relationnelles

Clientèle Patrimoniale : les principes d’actions de l’évolution proposée
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Département  Clientèle Patrimoniale

Banque Privée 86
Banque Privée 

spécialisée

Service

Développement Patri.
Banque  

Privée 37

1 Animateur Outil / Pilotage

1 animateur Budget et 

Communication 

1 animateur Epargne longue 

1 animateur Vente de Neuf

Responsables 

Groupe d’Agences 

Directeur Réseau et 

Banque Privée 

23 Conseillers en 

Gestion de 

Patrimoine

Responsables 

Marchés 

Spécialisés

Centre de 

Relation 

Multicanal Assistance Banque Privée 

Agence Directe

7 Ingénieurs Patri 

et Conseillers 

Privés

1 Animateur

7 Conseillers Privés

1 Coord.  

Dans le dimensionnement  validé en 2013 : 48 conseillers hors managers pour 18% des clients HDG de la CR 

Une filière qui nécessite une modification d’organisation pour assurer le suivi de 4500 

clients additionnels 

1 Animateur

10 Conseillers Privés

1 Coord.  

Maintien du nombre de clients 

en portefeuille cible  

Information personnalisée de 

chaque client lors des 

changements de portefeuilles 

Gestion de Patrimoine 

Banques Privées 

Banque Privée Spécialisée

2 919

1 393

396

5 567

2 905

772

23

18

7

32

22

9

AVANT PROJET APRES PROJET

Nb de 

Clients

Nb de 

Conseillers

Nb de 

Clients

Nb de 

Conseillers
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Chef de Département 

Clientèle Patrimoniale

Banque du Dirigeant et 

de la Gestion  de 

Fortune 37/86

Développement 

Patrimonial CENTRE PATRIMOINE

Touraine Nord 

Responsables de Secteurs

Directeur RBP

Agence Directe 

Patrimoine 37 et 

86 

7 CP / IP 

Après Projet  : une simplification du management et une identification claire des 

interlocuteurs pour un renforcement des synergies

CENTRE PATRIMOINE

Touraine Sud 

CENTRE PATRIMOINE

Vienne Nord 

CENTRE PATRIMOINE

Vienne  Sud 

7 CGP   5 CP 

8 CGP   6 CP 

7 CGP   5 CP 

9 CGP   5 CP 

1 DA

1 CGP 

7 CPART 

1 CC

+ 1 animateur 

Coaching/expertise  

Agences

Entreprises 

Tours

Nord Touraine

Sud Loire 

Vienne Loire

Pays Châtelleraudais

Haut Poitou

Poitiers

Sud Vienne

START Tours

+1

-1

+2 

CP/IP 

+9 CGP

+4 CP 

Création de 4 centres de 

patrimoine

1 Animateur Outil / Pilotage

1 animateur Budget et 

Communication 

1 animateur Epargne longue 

1 animateur Vente de Neuf
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Filière Patrimoniale, des bases solides pour accélérer le développement 

Développement des compétences patrimoniales des équipes

Affectation des clients HDG en portefeuille à renforcer : 

seulement 18 % des clients HDG

Développement d’une offre de gestion à distance aux clients 

patrimoniaux lors de leur mobilité 

Développement commercial par les synergies Marché des 

Pros et agences de proximité 

Confidentialité des clients souhaitant une forte discrétion 

non appréhendée à ce jour 

Renforcement de la capacité et de la fluidité d’exécution des 

dossiers complexes tant dans le process de décision que dans 

celui de mise en place 

Objectif à 3 ans : Certification de la démarche de conseil 

patrimonial de CATP 

Affectation de la gestion des clients en portefeuilles (vs 

expertise) 

Renforcement du programme relationnel et création de 

l’Assistance Banque Privée

Recrutement et intégration d’Ingénieurs patrimoniaux

Dynamique commerciale et conquête retrouvée sur les Banques 

Privées et mise place d’un pilotage de l’activité par anticipation 

Développement des Synergies avec le marché Entreprises 

(comité d’affaires hebdo, placement des cash out, synergies sur 

les holdings, action conquête des Leclerc )

Renforcement des lignes produits marqueurs de la gestion 

patrimoniale : 

- Assurance vie (retour de la CR en Collecte nette >0 + 130 M 

en 18 mois)

- Défiscalisation (rupture sur les volumes) 

- Opérations complexes 

- Ventes de Neuf (63 ventes sur  les 116  CATP à fin septembre) 

Structuration de l’activité et amélioration des process

(Politique de maîtrise des risques dédiée, mise en place LCB – FT) 

Des points d’appui solides pour accélérer Des leviers de croissance à exploiter 


