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L'usage du canal mobile se renforce au détriment des visites en

agence.

Malgré les innovations, le secteur piétine en termes de relation client.

En dépit de leurs efforts, les banquiers ne parviennent pas à redorer leur blason. C'est la conclusion de

l'enquête annuelle menée en mai 2015 par le cabinet Deloitte auprès de 3.292 clients particuliers des

banques françaises. Que ce soit en matière de taux de recommandation, de la confiance qui leur est

accordée par leur client ou de taux de satisfaction, les banques affichent un score bien moins élevé que

les assureurs, les acteurs de la distribution ou encore les spécialistes du e-commerce (voir ci-contre).

Dans le détail, les banques en ligne tirent le mieux leur épingle du jeu. En moyenne, ces

établissements obtiennent une note de satisfaction client un tiers plus élevée que celles accordées par

les clients des banques classiques (BNP Paribas, CIC, Crédit du Nord, Barclays, HSBC, LCL ou

Société Générale). Les établissements affinitaires que sont La Banque Postale et le Crédit Coopératif

bénéficient aussi d'une image plus favorable : leurs clients leur font davantage confiance que ceux des

banques mutualistes ou classiques.

Les FinTech en embuscadeLes FinTech en embuscadeLes FinTech en embuscadeLes FinTech en embuscade

« La relation client est toujours du ressort des banques, mais elle se dégrade à mesure que les

nouveaux acteurs de la FinTech viennent capter des parties de la chaîne de valeur », analyse Daniel

Pion, associé chez Deloitte. Les géants du Web, les groupes télécoms ou les établissements de

paiement profitent en effet de la frustration de certains clients vis-à-vis de leur banque. Ceux qui

envisagent d'ouvrir un compte non bancaire sont de plus en plus nombreux. Selon l'enquête de

Deloitte, 32 % des clients interrogés se disent prêts à le faire alors qu'ils n'étaient que 29 % en 2014. Et
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ceux qui ont de telles velléités se tournent principalement vers des établissements de paiement.
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Il faut dire que les offres des FinTech se sont multipliées au fil d'une évolution profonde des habitudes

de consommation. « Le canal mobile prend véritablement le pouvoir dans la relation client », confirme

Daniel Pion. Selon l'étude de Deloitte, 30 % des clients utilisent désormais leur mobile pour consulter

leur compte, alors qu'ils n'étaient que 26 % à le faire en 2014. Au global, l'usage des applications pour

communiquer avec sa banque s'intensifie et rejoint celui de l'Internet fixe : en 2015, les Français se sont

connectés en moyenne 9,9 fois par mois sur leur mobile et 10,2 fois de leur ordinateur pour consulter

leur compte bancaire. A titre de comparaison, en 2014, l'Internet fixe affichait une moyenne de

9,9 connexions par mois, contre 6,3 pour le mobile.

Dans ce contexte, l'agence bancaire cède encore du terrain et ce même pour des sujets financiers

pointus. En 2014, 57 % des clients déclaraient se rendre en agence pour souscrire un crédit immobilier

ou réaliser une autre opération complexe. En 2015, ils ne sont plus que 48 % dans ce cas.

« Globalement 24 % des clients déclarent ne plus utiliser les services de l'agence alors qu'ils n'étaient

que 14 % il y a un an, un phénomène de société est en train de se matérialiser », conclut Daniel Pion. 

S. W., Les Echos
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