Gestion de fortune
BANQUES PRIVEES

- Remise en cause
- Contre-exemple
- La carte de la proximité

La crise est passée par là

Perte de confiance

Le modèle de banque privée, lui aussi condamné à évoluer

Asset management, family offices, multi-family offices, multi-family offices bancaires ou
institutionnels.
En France, comme ailleurs en Europe, les banques privées ont chaviré pendant la
traversée de la récente crise économique. La conjoncture retrouve un vent favorable, mais ne suffit pas pour qu’elles renouent avec le succès. Car les secousses
subies ont fait apparaître des failles profondes, d’ordre structurel, à l’origine du
divorce avec une partie de la clientèle fortunée. Résultat : une image écornée par
de mauvaises performances, à la fois financières et relationnelles. Pour regagner
la confiance des investisseurs, elles tentent de se réformer en s’inspirant des modèles qui marchent, à l’image par exemple des family offices : proximité, conseil et
personnalisation de la relation client, diversification de l’offre et des cibles.

Par Mathieu Neu

“

Une rentabilité avant impôt divisée
par deux en deux ans.” C’est l’un
des chiffres phares qui ressort de
l’étude European private banking
2010, menée par le cabinet McKinsey &
Company, et qui souligne l’impact destructeur des années de crise économique sur les
banques privées françaises. Si seuls 2 à 3 %
des établissements souffraient de résultats
opérationnels négatifs en 2005, ils étaient
plus de 15 % en 2009. Une tendance qui
contraste avec les exercices du début des
années 2000, caractérisés par des afflux
effrénés de capitaux. “Les établissements bancaires de l’Hexagone étaient dans un premier
temps épargnés par les vicissitudes de la crise,
mais ils n’ont finalement pas fait exception à la
tendance globale”, indique Sébastien Lacroix,
co-auteur de l’étude. L’érosion de leurs revenus et l’inertie de leurs coûts ont directement
pesé sur leur rentabilité. En 2009, le revenu
sur encours dans l’Hexagone a reculé de

11 %. Depuis, il peine à redresser la barre.
Plus largement en Europe, rares sont les
banques privées à ne pas avoir vécu comme
une douloureuse mise à l’épreuve la remise
en question imposée par les récentes vagues
d’effondrements financiers. L’enquête de
McKinsey & Company constate en moyenne
une contraction des marges opérationnelles
de 25 % au sein des 160 principaux établis-

lecte nette (différence entre les souscriptions
et rachats de produits boursiers) a été cinq
fois plus grande au Luxembourg qu’en
Suisse, notamment en raison d’une plus forte
exposition aux capitaux d’Europe occidentale. “Certains grands acteurs ont profité d’une
mobilité des clients très marquée. Les deux dernières années ont aussi été l’occasion pour des
structures familiales ou de niche de se démar-

McKinsey souligne l’impact destructeur
des années de crise économique
sur les banques privées françaises
sements européens. Leur rentabilité d’exploitation correspondant aux revenus nets de
charges rapportés aux encours gérés a connu
une dépréciation de 40 % au cours de la seule
année 2009.
On note toutefois des disparités importantes
d’une banque à l’autre. La baisse de la col-
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quer”,
précise
Sébastien
Lacroix.
L’orientation plus mondialisée des établissements suisses a eu un effet protecteur, car
l’essentiel des apports de nouveaux capitaux
provient des pays émergents, notamment
asiatiques. A l’image de la banque Julius
Baer dont le bénéfice net a augmenté de

6,5 % en 2010, les principales banques privées suisses ont affiché dès le premier semestre de l’année dernière des afflux importants
de capitaux, alors que la plupart des établissements européens faisaient toujours grise
mine.

Remise en cause

Selon une étude du cabinet Deloitte en 2009,
au-delà des aléas conjoncturels qui frappent
ces banques, ce sont les dogmes les plus
ancrés du métier qui sont remis en cause par
les clients de la gestion privée. La pression
réglementaire grandissante, la montée des
risques opérationnels, notamment en termes
de qualité de service, d’image, de réputation,
compliquent la tâche des établissements. Les
observateurs de la finance ne tarissent pas de
critiques à l’égard du comportement des
banques privées au cours de la récente crise,
révélateur d’une gestion trop attentiste. “Bon
nombre d’investisseurs ont perdu gros. Ils repro-
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pendamment de la conjoncture économique.
“Une grande part des clients dotés d’une capacité d’épargne importante assure n’avoir eu
aucun appel de leur conseiller au cours des périodes les plus sensibles, pour leur expliquer la
situation ou les orienter vers des arbitrages à
effectuer. Les reproches ne portent pas sur leur
compétence, mais sur l’absence de contact, le
manque de réactivité”, constate Vincent

avant tout un conseil à forte valeur ajoutée,
notamment lorsqu’il s’agit d’arbitrer des
actifs de long terme au profit de véhicules de
court terme.

Contre-exemple

Connue comme l’une des plus anciennes
structures en Allemagne, la banque privée
Metzler, détenue par la famille du même

Au-delà des aléas conjoncturels, ce sont les dogmes
les plus ancrés du métier qui sont remis en cause
par les clients de la gestion privée

“Bon nombre d’investisseurs reprochent à leur
conseiller de ne pas être assez réactif, de ne pas
proposer d’alternatives pour repositionner les
investissements en difficultés.” Paul Thurston,
du groupe HSBC.

chent à leur conseiller de ne pas être assez réactif, de ne pas avoir été informés des risques qui
se profilaient, de ne pas avoir proposé d’alternatives pour repositionner les investissements”,
énumère Paul Thurston, directeur de la
banque de détail et de la division gestion de
patrimoine du groupe HSBC.
Plusieurs études révèlent qu’environ 80 %
des clients estiment que les établissements
bancaires ont pris des risques trop importants. Et moins du quart d’entre eux pensent
que les gestionnaires ont tiré les leçons de la
crise. Même en Suisse, où les conséquences
ont été moins sévères qu’ailleurs, 41 % de la
clientèle déclare ne plus être enthousiasmée
à l’égard de leur banque. “Avant la crise de
2008, notre métier avait une image mitigée.
Ensuite, toutes les banques se sont retrouvées
pointées du doigt, mises dans le même panier,
alors que la crise trouve surtout son origine dans
des choix politiques. Elle est le résultat de la
volonté des gouvernements de ne pas accepter
une baisse de la croissance économique”, analyse Olivier Roy, directeur général chez KBL
Richelieu. Mais pour d’autres professionnels
du secteur, les banques privées récoltent les
fruits de leurs propres manquements, indé-

Cudkowicz, directeur général du courtierconseil Bienprevoir.fr. Au-delà des frontières
de l’Hexagone, les banques ont également
subi ces critiques. En Allemagne, une enseigne de prestige, le groupe germano-luxembourgeois Sal. Oppenheim, a été reprise par
Deutsche Bank après avoir défrayé la chronique suite à une série d’investissements
ratés et de querelles entre associés. La nature
insatisfaisante des relations clients était au
cœur des débats.
Pour Sébastien Lacroix, les banques privées
souffrent de conservatisme et tardent dangereusement à actionner de nouveaux leviers
pour assainir leur situation et renouer le dialogue avec leurs clients. “Pour revenir à des
niveaux de rentabilité d’avant-crise, elles
devraient diminuer leurs coûts d’au moins
20 %, souligne-t-il. Peu de banques privées ont
réussi à s’adapter aux contraintes édictées par
la crise. Le besoin de changement rapide, d’adaptation des conditions tarifaires et de travail,
n’a pas été satisfait.” Pour le cabinet Deloitte,
“l’effondrement des marchés financiers et l’accumulation des sinistres ont révélé l’instabilité
des modèles de gestion privée, jusque-là relativement préservés. La concurrence s’est intensifiée et les acteurs doivent faire face à un marché
où la confiance des clients s’amenuise et où l’aversion au risque est devenue fréquente.” Avec
en moyenne cinq intervenants pour la gestion
de leur fortune, les clients privés sont aujourd’hui très avertis sur les tenants et aboutissants des placements financiers. Ils
souhaitent que les produits existants soient
méticuleusement exécutés, et recherchent

Family offices

Une réponse à l’uniformisation des services financiers
On les décrit parfois comme une conciergerie de
luxe capable de gérer des patrimoines d’un montant considérable. Les family offices étaient encore inconnus du grand public il y a quelques
années. Aujourd’hui, ils apparaissent régulièrement sur le devant de la scène médiatique, rendus notamment célèbres par l’affaire Bettencourt.
Une étude réalisée en 2009 par JP Morgan Asset
Management constate que le développement des
family offices en Europe s’est brusquement accéléré dans les années 1990, et qu’il connaît aujourd’hui une forte croissance. Un succès qui s’explique par la “standardisation et l’automatisation
grandissante des services financiers.” L’expertise
de haute volée qu’offrent ces cabinets particuliers

3 000 aux Etats-Unis.
Une des principales missions d’un family office
consiste à organiser le patrimoine familial pour
faire coïncider ses objectifs avec les revenus et les
habitudes de vie du client. Il existe 3 types de
family offices : ceux qui sont dédiés à une seule
famille, les multi family offices, dédiés à plusieurs familles et dont le capital de la société est
détenu à plus de 50 % par les conseillers indépendants, et les multi family offices bancaires ou
institutionnels, dont 51 % du capital appartient à
un acteur institutionnel ou un établissement bancaire. La grande particularité des deux premiers
types d’établissement, dont l’essor s’avère important, est de garantir un conseil sans conflit d’inté-

“De plus en plus de clients aisés
quittent les grands établissements bancaires
pour des structures plus petites et indépendantes”
est justement en rupture avec cette uniformisation.
Les family offices forment des accompagnateurs
multitâches par nature, et sont aussi bien chargés
de régler les factures des clients que de conclure
pour leur compte des opérations immobilières de
plusieurs millions d’euros. Ces experts au service
des familles les plus fortunées peuvent-ils représenter une concurrence menaçante pour les
banques privées ? Pour Luc Granger, associé et
co-fondateur du family office Intuitae, “on constate en tout cas que de plus en plus de clients aisés
quittent les grands établissements bancaires pour
des structures plus petites et indépendantes. Bon
nombre d’investisseurs ont déchanté au cours de
la crise économique, reprochant aux conseillers
bancaires leurs mauvais choix, leur manque de
disponibilité.” On dénombre actuellement
quelque 4 000 family offices en Europe, et plus de
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rêt, et de proposer un panel de solutions beaucoup plus vaste que les banques privées ou les
conseillers en gestion de patrimoine qui ne bénéficient pas de cette indépendance. “Un tel modèle
dépourvu de commission prélevée sur les produits d’investissements rencontrait rarement le
succès il y a quelques années encore. La situation
a aujourd’hui bien changé. La crise a suscité la
plus grande méfiance des investisseurs vis-à-vis
du système financier classique qui conduit les
banques à se rémunérer en fonction de la vente
de leurs propres produits, d’autant que ceux-ci ne
sont pas nécessairement les meilleurs ou les plus
adaptés au portefeuille du client”, constate Luc
Granger. Un contexte qui explique qu’une approche commerciale basée sur des honoraires ou une
rémunération forfaitaire séduise désormais les
clients fortunés.
M.N.

nom, a présenté des résultats flatteurs pour
la délicate année 2009. L’un de ses associés,
Emmerich Müller, estime que son établissement “n’a pas besoin de chercher une clientèle
nouvelle ou de modifier ses méthodes. Nous sommes appréciés car nous servons les intérêts à long
terme, dans un souci d’accompagnement de proximité.” Il reconnaît que, contrairement à
d’autres établissements, leur approche
consiste avant tout en un important travail en
matière de conseil. “Il s’agit d’une des clés de
la réussite”, assure-t-il. Pour François Longin,
professeur de finances à l’Essec et responsable de la formation Essec Gestion de patrimoine, “il est intéressant de s’inspirer de
modèles où le client est le cœur des préoccupations. La qualité, la proximité et la capacité à
personnaliser l’accompagnement sont des critères de plus en plus recherchés”. D’autres
banques privées allemandes sont cantonnées

“La qualité, la proximité et la capacité à
personnaliser l’accompagnement sont des
critères de plus en plus recherchés.” François
Longin, professeur à l’Essec.

sous la même enseigne le conseil et les produits financiers est très aiguë. Certains établissements ont d’ores et déjà séparé leurs
unités chargées de l’asset management de
celles du conseil à la clientèle. “D’autres
acteurs du marché vont sans doute suivre cet
exemple. A l’avenir, les banques proposeront une
offre au sein de laquelle les clients pourront choisir parmi un nombre de produits bien plus
grand, provenant de différentes sociétés dans
chaque catégorie de placement”, prédit Paul
Thurston. Cette limitation des conflits d’in-

“Les reproches ne portent pas sur leur compétence,
mais sur l’absence de contact, le manque de réactivité”
dans un rôle de conseil, comme M.M.
Warburg & CO ou Hauck & Aufhäuser. Elles
ont en général moins de 1 000 salariés et leur
total de bilan oscille entre 2 et 5 milliards
d’euros. Avec un ratio de fonds propres de
14,9 %, Metzler dépasse de loin les exigences
légales de 4 %. Son résultat net est presque
inchangé d’une année sur l’autre, à environ
2,3 millions d’euros.
Les banques privées réfléchissent également
à se doter d’une architecture plus ouverte.
Selon une enquête de la société de conseil en
stratégie Booz & Company, le modèle intégré
de la gestion de fortune fait l’objet d’une
grande attention. La méfiance qui règne à
l’encontre des fournisseurs qui regroupent

térêt s’inscrit aussi dans un contexte de redéfinition du modèle offshore. “La chasse
croissante aux avoirs non déclarés oblige les
banques déployant des activités à l’étranger à
se repositionner, ne serait-ce que par souci d’image ou par souci d’optimisation des coûts”,
souligne Eric Strutz, directeur financier de
la banque privée allemande Commerzbank.
Dans de nombreux pays, la pression des administrations fiscales a conduit les investisseurs
à se mettre en conformité avec de nouvelles
règles locales, plus contraignantes, ou à rapatrier leur fortune. “A l’heure où les réglementations évoluent rapidement, c’est à chaque
établissement de savoir si son implantation sur
tel ou tel territoire est toujours pertinente”, rep-

Pays émergents

Cap sur l’Asie... via la Suisse
Un tiers des investisseurs privés disposant d’une
fortune de plus de 1 million d’euros sous forme
de placements vit dans les pays de la région AsiePacifique. A l’avenir, le nombre de millionnaires y
sera bien plus élevé qu’en Europe ou en
Amérique du Nord. Les estimations avancées par
le cabinet Booz & Company expliquent pourquoi
l’Asie se présente comme un nouvel axe de développement pour de nombreuses banques pri-

Confédération helvétique accueille massivement
des fonds en provenance de Russie ou d’Asie du
Sud-Est”, souligne Eric Strutz. Au premier semestre 2010, HSBC Suisse a recueilli 2 milliards d’euros en provenance d’Asie et quelque 750 millions
d’euros d’Amérique latine, alors que les fonds
originaires d’Europe ont reculé de 450 millions
d’euros. Le nombre de résidents russes en Suisse
est passé de 4 637 en 1995 à 10 598 en 2008.

“La Confédération helvétique accueille massivement
des fonds en provenance de Russie ou d’Asie du Sud-Est”
vées. En 2010, les flux de capitaux venus
d’Europe à destination de Singapour et Hong
Kong ont augmenté de 17 %. “C’est en Asie, au
Moyen-Orient et en Amérique latine que se trouve le potentiel le plus important de fortunes de
demain. S’orienter vers ces pays permet sans
aucun doute de retrouver une bonne santé financière plus rapidement, tout en se positionnant
sur des marchés prometteurs”, estime Eric Strutz,
directeur financier de la banque privée allemande Commerzbank.
Société Générale Private Banking (SGPB) a décidé de s’orienter davantage vers la Suisse. Début
2010, la filiale locale de gestion de fortune du
groupe a procédé à une vague de recrutement de
conseillers spéciaux. Un nouveau département
dédié aux clients russes fortunés a vu le jour.
“Les banques sont nombreuses à étendre leur
réseau en Suisse. Il ne s’agit pas de mieux se
positionner en Europe, mais bel et bien d’une
ouverture vers le potentiel asiatique. La

Quelque 2 milliards d’euros ont été transférés de
la Russie vers la Suisse en 2009, faisant de la
Confédération helvétique la deuxième destination mondiale de fonds envoyés à l’étranger par
des particuliers russes.
La prise de contrôle ou prise de participation des
établissements bancaires par de riches familles
étrangères devrait accentuer cette orientation
vers d’autres continents. En mai 2010, le conglomérat financier indien des frères Hinduja a repris
la banque KBC, qui détient notamment KBL
Richelieu en France, pour environ 1,35 milliard
d’euros. L’opération offre au groupe KBC d’importantes perspectives de croissance en Asie.
L’actionnaire fait d’ores et déjà part de son intérêt d’accompagner des entreprises européennes
clientes en Inde, pour apporter du conseil ou du
soutien capitalistique. La banque privée allemande Merck Finck & Co, est également passée sous
le contrôle du groupe Hinduja l’an passé.
M.N.
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rend Paul Thurston.
Le rapprochement avec les fortunes les plus
élevées figure également parmi les nouvelles priorités. Les banques positionnées sur de
très importants patrimoines ont mieux
échappé aux aléas de la crise financière. “De
nombreux managers assurent que la banque
privée et les différents métiers qui la composent
vont se modifier de manière irrévocable, et que
d’autres adaptions sont en vue”, indique le
responsable de HSBC.

demeurent au sein des réseaux de banques
de détail. Ces dépositaires, détenteurs de
plus de 150000 euros d’actifs financiers, constituent une cible de choix pour la gestion privée. Les banques à réseau détiennent 45 %
de parts de marché sur ce segment. Cette proportion atteint même 71 % pour la clientèle
dont les avoirs se situent dans une fourchette
de 150 000 à 500 000 euros. “C’est une population qu’il est intéressant de pouvoir attirer”,
assure Eric Strutz. “Pour redresser la barre à

La méfiance est très aiguë à l’encontre des fournisseurs
qui regroupent sous la même enseigne
le conseil et les produits financiers
Les banques ouvrent de plus en plus grand le
spectre des produits qu’elles proposent.
“Auparavant, elles vendaient surtout de l’épargne financière. Désormais, elles donnent à leurs
offres une multitude de nouvelles facettes. Elles
deviennent des réseaux de distribution de produits de défiscalisation. Elles commercialisent
de l’immobilier de prestige, des terres agricoles,
des vignobles, des participations d’entreprises
non cotées, des œuvres d’art”, énumère Luc
Granger, associé et co-fondateur du family
office Intuitae. Il n’hésite pas à comparer les
banques à un centre commercial haut de
gamme, apportant des expertises dans des
domaines très variés. Les conclusions de l’enquête du groupe Deloitte indiquent que les
modèles de développement futurs doivent
intégrer un ensemble de paramètres jusqu’ici qualifiés d’accessoires. En plus de
“revisiter l’ensemble de la chaîne de traitement
des opérations sur le plan qualitatif (respect des
délais, disponibilité de l’information, visibilité
de l’offre…), la rétention des clients, moins onéreuse que la recherche de nouveaux clients, constitue une priorité. Le passage d’une simple

court terme, il est important de se créer une nouvelle clientèle. C’est pourquoi de nombreux établissements tentent d’étendre ou de modifier
leurs réseaux.”
Les implantations en province représentent
une autre manière d’étendre son influence.
La Compagnie Financière Edmond de
Rothschild fait partie des organisations à l’avant-garde du mouvement d’extension régionale. La banque privée a inauguré en
septembre 2010 sa succursale lilloise. Une
suite logique de sa politique d’expansion territoriale qui, au cours des dernières années,
l’a amenée à ouvrir ses portes à Bordeaux,
Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et
Strasbourg. L’activité en province fournit désormais plus de la moitié de la collecte de la
banque.
Du côté de la Banque Privée 1818, filiale de
Natixis, on cherche également à resserrer les
liens dans les différentes régions entre les
équipes issues des Banques populaires et celles des Caisses d’Epargne. En 2009, la banque
privée a enregistré une collecte brute de
1,3 milliard d’euros, dont la moitié provient

“Le passage d’une simple proposition de produits
à une véritable offre de services complets
semble inéluctable”
proposition de produits à une véritable offre de
services complets semble inéluctable. Celui-ci
implique la réorganisation de la gestion privée
en vue de développer une gamme de services plus
vastes, bien au-delà des seules activités de gestion de portefeuille.” Société Générale Private
Banking prépare le lancement, à New York,
d’une nouvelle plateforme de services bancaires très personnalisés à destination de la
clientèle américaine fortunée. Aux EtatsUnis, l’établissement détient déjà une participation de 37 % dans Rockefeller Financial
Services, gestionnaire spécialisé dans les
family offices.

La carte de la proximité

Soucieuses de trouver des solutions innovantes pour rebondir, de nombreuses
banques privées orientent une partie de
leurs activités vers l’accompagnement des
professionnels. La fusion des banques
Neuflize OBC et Neuflize OBC Entreprises a
donné naissance, fin 2009, à une entité particulière, dotée d’un business modèle destiné
à rapprocher les compétences. “Dans ces deux
structures, on trouve une clientèle familiale de
très longue date, préoccupée par la valorisation
d’un patrimoine à la fois professionnel et personnel. L’idée est de renforcer notre offre auprès
d’entrepreneurs pouvant connaître des problématiques patrimoniales significatives”, décrivait au lendemain de la fusion Hervé de
Rocquigny, co-directeur de la nouvelle entité.
KBL Richelieu fait également des entreprises “un axe de développement majeur pour les
années à venir”, comme l’indique Olivier Roy.
La banque fournit un accompagnement
poussé en ce qui concerne les évolutions capitalistiques, comme la cession d’entreprise ou
la recherche de capitaux pour renforcer les
fonds propres de la société. Elle propose aux
entreprises clientes la mise en relation avec
des interlocuteurs ou futurs partenaires sur
le marché français, européen et mondial.
D’autres positionnements visent à capter la
clientèle haut de gamme qui héberge son
patrimoine dans d’autres types de structures.
Selon une étude du cabinet Bain & Company,
40 % des encours des clients les plus fortunés
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de la clientèle directe issue en partie des centres d’affaires de Natixis. Seuls 400 millions
d’euros de collecte étaient imputables aux
réseaux bancaires nationaux. Elle souhaite
désormais passer à la vitesse supérieure. Les
antennes régionales du groupe BPCE continuent de se structurer au travers de la constitution de départements ou d’agences
spécialisées en gestion privée. Les moyens
humains consacrés aux réseaux ont été multipliés par trois ces dernières années. Les
deux tiers sont des banquiers privés, avec une
forte technicité en matière d’ingénierie patrimoniale dans le cadre d’opérations de haut
de bilan. Le tiers restant est composé d’animateurs dont la mission consiste à épauler
les banques pour les opérations comprenant
des montants de 150 000 et 1 million d’euros.
L’ambition est d’aboutir à des implantations
de banquiers privés en régions, synonymes
de véritables relais de proximité. 

CHIFFRES REVELATEURS

Une crise destructrice
Si seuls 2 à 3 % des banques privées souffraient
de résultats opérationnels négatifs en 2005, elles
étaient plus de 15 % en 2009. La même année, le
revenu sur encours dans l’Hexagone avait reculé
de 11 %. Une enquête du groupe McKinsey &
Company constate une contraction moyenne des
marges opérationnelles de 25 % au sein des 160
principales banques privées européennes.
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