Crise &
Opportunités

Ce livre blanc est le recueil d’une série d’articles, publiés, dans le cadre d’une chronique sur la crise
du Covid-19, par Finance Mag, du 7 avril au 4 mai 2020. Ces articles expriment la vision du cabinet
Howard Partners, construite à partir d’entretiens et d’échanges réalisés avec plusieurs responsables
des secteurs de la banque et de l’assurance.
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EDITO

COVID 19 : et si on en profitait pour réfléchir ?

Renvoyé dans mes foyers pour cause de confinement, je suis comme tout le monde passé par les phases de sidération,
d’inquiétude, d’irritation parfois devant le déploiement des travers inhérents à ce type de crise : explosion des
tentatives de fraude, désinformation et complotisme à tous les étages, déni irresponsable du danger ou catastrophisme
destructeur et surtout cette propension si française à juger, condamner, dénoncer et s’autoproclamer sachant (65
millions d’experts...).
Je crois que la phrase qui m’irrite le plus est « je vous l’avais bien dit » … Mais aussi admiratif devant le courage de tant de
soignants, pompiers, policiers, caissières, éboueurs, employés de banque, entrepreneurs, fonctionnaires. Preuve
supplémentaire s’il en fallait que nous sommes une grande nation et que l’union et la solidarité font la force.
Ne l’oublions pas dans cette ère numérique qui menace partout les mutualisations qui sont pourtant le fondement même
de notre société. Et bien sur heureux de pouvoir (enfin) lire, réfléchir et penser cette situation. Je suis assez âgé pour
savoir qu’il ne faut pas tomber dans la vieille antienne « le monde ne sera plus jamais comme avant », qu’on nous ressert
à chaque crise avec un air sentencieux et mystérieux.
Il me semble que, si cette crise a quelques spécificités marquées (aspect universel sur les plans géographiques et
sectoriels notamment), elle se traduira probablement davantage par une accélération de tendances préexistantes que
par une rupture proprement dite :
▪

« Distanciation » accrue entre les producteurs (y compris publics) et les clients-utilisateurs-usagers. Il n’est que voir,
par exemple, l’explosion de l’usage des applications bancaires pour comprendre que la numérisation des services
financiers va connaître une forte accélération. Et cela se vérifie dans tous presque tous les secteurs. Dure époque
pour les distributeurs traditionnels qui doivent se hâter dans leurs réflexions.

▪

Rôle croissant et bientôt central des technologies de la donnée, au premier rang desquelles l’intelligence
artificielle, décisive dans les quatre défis des services financiers : connaissance client, conseil, gestion du risque et
productivité. L’IA va permettre de trouver des solutions industrielles au défi de concilier traitement de masse et
individualisation de la solution, qu’on pourrait formuler par l’oxymore: industrialiser l'individualisation.

▪

Menace sans précédent que constituent les Big Tech (GAFAM et BATX), véritables grands gagnants de cette crise
et qui ciblent désormais prioritairement les services financiers.

▪

Recours croissant aux modes innovants d’organisation du travail : télétravail, « freelancing », partenariats. Selon
des études récentes, la majorité des moins de 35 ans envisagent de quitter leur employeur dans les deux ans et
plébiscitent la culture de l’artisanat. Étonnant retournement…

▪

Nouveau rapport à la confiance et remise en cause généralisée des autorités, experts et intermédiaires
traditionnels.

Cette période appelle, en tout état de cause, une actualisation de la réflexion stratégique. Qu’il me soit permis à ce
sujet de suggérer quelques pistes.
La première est l’importance vitale d’élaborer une vision (ceci étant d’ailleurs vrai au niveau de la Nation et de
l’Entreprise). Une vision n’est pas un exercice de prévision, ni une projection linéaire des tendances actuelles. Il s’agit
d’une tentative de mise au clair de convictions, d’hypothèses étayées, de scénarios de projection ou de rupture. C’est
aussi le consensus sur lequel doit s’appuyer le corps social.
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La seconde est que cette réflexion stratégique gagne à s’appuyer sur les principes suivants:

▪

La chaîne de valeur doit être redéfinie, finement, en s’interrogeant ensuite, maillon par maillon, sur l’identification
du « régalien » (ce qui est au cœur de la valeur) et ce qui peut et doit être externalisé, voire abandonné. Les
ressources de l’entreprises, au premier rang desquelles les hommes et le temps, doivent être concentrées sur ce
régalien.

▪

Une réflexion profonde et fine sur l’externalisation (ni trop propriétaire dans son approche, ni fragilisé par une
sous-traitance excessive ou trop lointaine) est opportune.

▪

L’observation de la concurrence, des meilleures pratiques et de la technologie (« benchmark ») est plus que jamais
vitale. Il est désormais conduit à 360° : une banque doit observer en permanence non seulement ses pairs, mais
aussi désormais les fintech, les assureurs, la grande distribution, les Big Tech, les labos d’IA et universités, etc.

▪

Il faut s’adapter à la réflexion et l’action en univers durablement incertain et pour tout dire imprévisible : actualiser
sa vision en continu, diversifier ses options stratégiques, accepter d’expérimenter.

▪

Prendre en compte que « le temps raccourcit ». Le « Time to Market » est devenu un concept clé. La surqualité ou
la perfection tardive tuent au moins autant que leur contraire.

▪

La rupture stratégique s’accommode mal des processus « démocratiques ». Elle ne se soumet pas aux voix. Ceci
n’est évidemment pas politiquement correct et même dérangeant pour nos consciences républicaines et
participatives. Mais les groupes performants dans une période comme celle-ci définissent à la tête, sans
tergiverser, les ajustements nécessaires et les exécutent sans trembler. Le « Bottom Up », tellement dans l’air du
temps, est peu adapté à la nécessité de rupture stratégique. Ceci n’excluant pas bien au contraire l’écoute, la
pédagogie et l’appropriation par tout le corps social.

▪

Il serait inconséquent de « relancer la machine » sans une prise en compte beaucoup plus forte des impératifs de
développement durable. Parce l’état de la planète le nécessite, mais aussi parce que ni les collaborateurs, ni les
clients n'accepteront le statu quo.

Enfin j’aimerais conclure ce court propos avec l’aspect qui me semble le plus important en cette ère de mutation
profonde. Très simplement formulé, je dirais : le sujet complexe n’est pas la technologie mais la culture et c’est ce qui est
le plus difficile à changer. Le moteur de la société est plus que jamais la jeunesse, les « milléniaux » et leurs nouvelles
attentes. Pour la première fois de l’histoire, on apprend plus techniquement de ses enfants que de ses parents et ce sont
les plus jeunes qui donne le “la”. Et cela sera probablement encore vérifié pour la génération suivante. Il faut apprendre à
parler la langue de cette classe d'âge “Petite Poucette” comme l’a nommée Michel Serres. Le rapport à la technologie, à
la donnée, à l’innovation en général est également un sujet culturel. Apprendre de plus petits que soi, ou de plus jeunes,
prendre des risques, expérimenter, accepter d’échouer, tirer les leçons de ses erreurs, recommencer, « pivoter », ou
partager la recherche ne sont plus des options mais d’ardentes nécessités.

« Ne le prenons pas comme une contrainte mais plutôt
comme une formidable opportunité de réfléchir.
Ensemble ! »

Alain CLOT
Président-fondateur de France FinTech
Business Angel

Alain Clot présente une longue carrière dans le secteur financier, principalement au sein du Groupe Société Générale,
dont la moitié à l’étranger. Il a été notamment responsable de la salle des marchés de Londres, directeur de la stratégie
du groupe SG, PDG de SG Asset Management et DG délégué du Crédit du Nord. Il est, par ailleurs, impliqué dans le
digital, en tant que Business Angel et est le Président-fondateur de France FinTech.
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LIMINAIRES

Ce livre blanc a pour objet de mettre en exergue des plans d’actions afin d’essayer de minimiser les effets de cette crise
sans précédent et, éventuellement d’identifier des opportunités. N’oublions pas, qu’en chinois,
, le mot CRISE est
composé de deux caractères, l’un signifiant « danger », l’autre « opportunité » ou « chance ».

L

es entreprises sont particulièrement ébranlées par cette crise singulière et sans précédent, par des facteurs
exogènes à l’économie et à leurs traditionnels inducteurs. Résultante des mesures de distanciation sociale de la
moitié de la planète, l’interruption délibérée d’une partie de l’appareil productif déséquilibre, durablement et sans
Frontière, le tissu économique mondial dans toutes ses dimensions.
Une équation à plusieurs inconnues
Nombre de questionnements sur la remise en marche se
posent. Quels vont être les conditions et scénarios de
reprise, en V (chute brutale de l'activité suivie d'une
remontée tout aussi rapide), en U (avec une période de
croissance faible plus ou moins longue qui précéderait la
reprise), ou en W (avec une première reprise qui serait
suivie d'une rechute) ?
Un nombre incalculable d’hypothèses les conditionne,
comme la célérité d’amélioration des conditions
sanitaires (taux de population infectée, déphasage
interpays, reflux de contamination, stratégie de
déconfinement), le niveau de désorganisation et
d’intrication
des
chaines
d’approvisionnement
transnationales, le degré d’efficacité des amortisseurs
sociaux, les mesures de micro-économie ou la réponse au
soutien des institutions financières nationales et
internationales …
Au regard de tant d’inconnues, aucun économiste ou mathématicien financier ne se risque à la moindre projection ou
conjecture. C’est inédit.
Pourtant, les dirigeants d’entreprises, eux, sont dans l’obligation d’agir, aujourd’hui dans la gestion de la crise, et demain,
de se préparer pour la reprise d’activité, dont ils détermineront les priorités pour sécuriser leurs parts de marché,
idéalement en acquérir, pour recouvrer leur niveau de qualité de services, voire la renforcer, et pour afficher une
performance d’avant-crise, opportunément l’améliorer.

Pour l’industrie des services financiers, banques, assurances et gestion d’actifs, restreinte
aux activités vitales, une remise en marche en mode de croisière ne s’improvisera pas.
La résilience des structures reposera avant tout sur son niveau de préparation, la bonne
allocation des ressources, la maîtrise du timing, et surtout le talent de ses Dirigeants.
Publication de Finance mag le 7 avril 2020
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De l’impact financier, à l’impact sociétal
Toutes les crises majeures ont favorisé les conditions de changements sociaux profonds.
A l’aune de l’individu, du collaborateur, la mise en parenthèse forcée de nos habitudes et modes de
vie est un coup de semonce pour l’humanité.
La blessure est profonde. Impalpable, la menace a généré un sentiment de peur, des réflexes de
panique, relevant de nos instincts.
Les impacts sur nos usages et nos comportements personnels et professionnels seront nombreux, à
commencer par la recherche de sens et notre sensibilité aux risques.

Laboratoire à l’échelle de la planète, les mois qui viennent vont être riches d’enseignements sur
la résilience des hommes, des entreprises et du système économique et financiers qui gouverne
le monde.
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COMMENT
GÉRER LA
CRISE ?
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Publication de Finance mag le 9 avril 2020

La crise sanitaire actuelle, a poussé
les entreprises à enclencher le mode
« gestion crise », les entraînant
alors dans un jeu d'équilibriste,
entre management des équipes et
maintien de l'activité ...
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La brutalité du changement des règles du jeu, imposé par l’isolement géographique
des collaborateurs, a contraint les structures à basculer, sans préavis en mode
« gestion de crise » et à mobiliser les esprits sur le temps court, et les énergies sur les
activités vitales.
La mise en place de la gestion de continuité d’activité a occupé les premiers jours de crise, parfois dans une certaine
confusion, il faut bien l’admettre, et avec une focale extrêmement courte.
Il a fallu – mettre les collaborateurs en situation de télétravailler et rationaliser l’organisation de travail – réduire les
activités au strict nécessaire, mais les assurer – veiller aux nouveautés juridiques et fiscales du législateur et des instances
de supervision – évaluer les risques techniques et opérationnels – projeter les impacts financiers et de solvabilité –
maîtriser sa communication marché, opérationnelle et actionnaires/administrateurs.

Resserrer les liens
client sans relâcher
ceux des collaborateurs

La continuité des activités s’est également focalisée sur les services
et processus critiques au maintien du service client et de la qualité
qui ne manque pas de se détériorer face à l’érosion de l’efficacité
des opérations, aggravée par la pénurie de ressources ou à leur
désorganisation. Des modèles opérationnels dégradés se sont
installés.
Les grands défis opérationnels ont porté sur les plateformes
téléphoniques ou digitales. Or, le service client concerne l’ensemble
de la chaîne de valeur. Et, les organisations dites agiles sont aussi
devenues parfois plus exposées à toute secousse, déstabilisant les
hommes et femmes qui l’animent, qui plus est, à un moment où les
délais de réponse sont devenus, en phase de crise, une attente
majeure des clients ou des collaborateurs. Ainsi, alors que les
plateformes téléphoniques orientées clients sont essentielles dans la
gestion d’une crise, la gestion des relations internes au sein de
l’entreprise l’est devenue tout autant, pour assurer ces mêmes
activités.
Avoir une organisation « anti-fragile » dans les moments de crise,
c’est-à-dire ne pas oublier la gestion des relations internes, alors que
toute l’entreprise se focalise sur la relation client, est
indéniablement un atout majeur, quelles que soient les activités.
Avoir un plan de continuité d’activité ou juste s’assurer que
l’entreprise ne s’effondre pas sur elle-même ne suffit plus.

L’

enjeu porte sur le maintien des interactions et de la confiance des
clients, principalement en se focalisant sur les segments, dont la
situation requiert une action immédiate ou une attention particulière.

L’intelligence situationnelle des middle-offices est décuplée en pareille situation
et le niveau d’acceptation des clients plus élevé que d’ordinaire.

L’empathie, le
fondement de
l’interaction client

Pour autant, cela n’empêche pas de s’assurer que tous les collaborateurs suivent
les bonnes consignes, voire des scripts, pour les assister dans les échanges
critiques avec les clients. Les bonnes (excellentes) pratiques d’assistance santé à
l’international, fondées sur l’empathie sont, à ce titre, un modèle du genre.
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L’atout du
management :
ses collaborateurs

Le cercle de management s’est aussi contraint à la taille « pizza team » de
Google, soulignant l’impérieuse nécessité de gagner en agilité, d’accélérer la
remontée d’information et de raccourcir les processus de décision. Soulignons au
passage l’épatante malléabilité avec laquelle les entreprises se sont adaptées à
ce nouveau mode de fonctionnement. Les exemples ne manquent pas. Cette
aptitude n’est pas venue du digital, du RPA ou de l’IA, mais bien du collaborateur,
de l’humain, qui s’est littéralement projeté dans un nouveau rôle. Une raison de
plus, s’il en fallait, pour rappeler que la technologie doit rester au service des
collaborateurs et non l’inverse.
Compte tenu de la durée du confinement, l’endurance de ces ressources vives,
piliers identifiés des structures, va être mise à rude épreuve. Elles seront bientôt
confrontées aux difficultés d’animation à distance et de gestion des tensions et
situations individuelles. La bienveillance collective jouera à plein.

© 2020 – HOWARD Partners | Human ahead

10

COMMENT
GÉRER LA
CRISE ?

Ce qu’il faut retenir

▪

Être une entreprise « anti-fragile », c’est-à-dire ne pas oublier
la gestion des relations internes alors que toute l’entreprise
se focalise sur la relation client.

▪

Se focaliser sur les clients les plus exigeants ou aux attentes
les plus critiques.

▪

S’inspirer des pratiques relationnelles, basées sur l’empathie
et développées par les entreprises de l’assistance santé.

▪

Fluidifier le management et les processus de décision.
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QUELS
IMPACTS SUR
L’INDUSTRIE
FINANCIÈRE ?
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Publication de Finance mag le 14 avril 2020

Le coronavirus aura un impact
certain sur l'industrie financière
tout en entier.
Cependant, il n'aura pas le
même impact en fonction des
différents secteurs assurantiels
et bancaires.
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Selon les modèles économiques des filières assurantielles et bancaires, les impacts du
covid19 ne sont pas les mêmes. Quelles sont alors les expositions de leurs métiers,
nombreux, sur le court terme et leurs inducteurs ?
Le modèle économique de l’assurance et de la protection sociale le protège, pour partie,
et résiste à court terme, les cotisations sont perçues à échoir et les polices disposent
souvent de clauses d’exclusion de garanties en cas de pandémie.
L’effet réglementaire de solvabilité II contribue à la résistance du secteur, le
provisionnement de capitaux , et l’évaluation par stress tests à partir de cartographies et
scénarios de risques renforce leur maîtrise des projections financières et les actions
correctives ou de compensation.

Sur la filière IARD

Sur les filières
d’Assurance, des
expositions aux
risques
hétérogènes

Le confinement réduit considérablement l’usage de l’automobile
et ce faisant, les sinistres matériels et corporels.
Les vols d’habitations, leur dégradation, inondation ou incendie
sont également réduits, ou limités par l’ampleur, par la seule
présence de ses occupants.
Cela « booste » aussi les Garanties Accident de la Vie qui, même
en temps normal, affichent des rentabilités techniques encore
généreuses.
Au niveau des professionnels, les garanties multirisques pro pour
perte d’exploitation ne sont pas exigibles en cas de pandémie.
Pour cette filière assurantielle, même le ratio combiné s’améliore
mécaniquement pour chaque jour de confinement
supplémentaire.

Le constat est plus mitigé, les cabinets médicaux, généralistes, dentaires ou
ophtalmologiques sont désertés, les RDV avec les spécialistes pour interventions chirurgicales
non vitales sont reportés et ils ne pourront pas être réalisés entre la sortie du confinement et
la fin d’année 2020. Les liquidations de prestations sont donc considérablement réduites.

Concernant la
filière Santé

Cependant, on peut s’interroger sur les modalités des prises en charge des établissements de
soins privés (et des actes de leurs médecins). Sauf si la pandémie imprime des résurgences
périodiques et d’ampleur dans la durée, cela ne devrait pas impacter de maniére
considérable, les complémentaires santé. Il faut, en effet, rappeler que les coûts directs des
hospitalisations massives liées au Covid-19 sont des risques majoritairement couverts par le
régime de base, et non par les complémentaires.
Par ailleurs, l’explosion les téléconsultations médicales, habituellement remboursées pour les
affections longues durées (ALD), ne sont temporairement plus limitées à cette seule
population sur cette période inédite de Covid-19 et sont intégralement remboursées par le
régime de base. Dernier détail, le gel hydroalcoolique et les masques, commandés par
centaines de millions sont également à la charge du régime de base (hors consommation
marginale du particulier qui reste à sa charge).
Mécanisme connu, le report de soins engendre toujours une sur-dépense des traitements
liée à l’aggravation ou au non-dépistage de pathologies. L’ampleur et la nature de ces reports
détermineront l’impacts du surcoût.
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Quant à la
filière
prévoyance

Il n’y a pas de position de place. Le Covid-19 a augmenté l’activité
liée aux arrêts de travail du fait des états grippaux, mais dans une
mesure raisonnable sur un portefeuille représentatif de la
population.

A contrario, les assurances prévoyance par catégorie
professionnelle ciblée, comme le personnel médical, notent une
augmentation considérable des sinistres. Par ailleurs, les
garanties « maintien de salaire » de tous les arrêts de travail ou
maladie (Covid ou non) ont vu l’obligation de maintien de salaire
de l’employeur s’appliquer sans franchise (passage de 7 à 1 jour).
Pour les assureurs qui ont cette garantie en portefeuille, cela
représente une indemnisation supplémentaire substantielle. À la
marge, quelques acteurs prennent en charge les arrêts pour
cause d’isolement au-delà des engagements contractuels par
solidarité avec les personnes fragiles (personnes en ALD ou
femmes enceintes). D’autres vont encore plus loin et prennent
aussi en charge les arrêts de travail liés à une garde d’enfants qui
ne rentrent pas contractuellement dans le cadre de ces garanties.
Le chômage partiel, lui, n’impacte pas les assurancesPrévoyance en tant que tel. Mais, rappelons que les assurances
prévoyance maintiennent leurs garanties sur la période de
chômage partiel sans contrepartie de cotisations. Là encore,
l’impact peut être lourd en fonction des catégories
professionnelles.

La situation est plus tendue. Elle est en effet exposée aux risques de mortalité. A l’heure de
cette publication, la surmortalité liée au Covid-19 n’est pas encore de nature à déséquilibrer
massivement le marché et celle de la grippe saisonnière largement inférieure aux années
passées (2014-2015 : 18.300 décès).

Sur la Filière
épargne-vie

Irons-nous jusqu’à voir des levées de réserves pour des assureurs exposés à des risques de
longévité ? Cela s’avère fort peu probable, compte tenu de la courbe des décès, dont le point
d’inflexion semble seulement se confirmer aujourd’hui (14.393 décès au 12 avril 2020).
Les assurances-vie ont incité les épargnants à investir sur des enveloppes en Unité de Compte
(UC), la politique de taux bas mettant à mal la rentabilité des fonds Euros. Seulement, les actifs
sous-jacents de ces fonds UC se sont dépréciés en moyenne d’un tiers de leur valeur depuis le
début de la crise, laminant la confiance et la timide acceptation des épargnants à retenir des
profils d’investissement plus risqués (UC vs. fonds Euros). Ils encaissent les pertes. Mais, cette
baisse significative impacte directement les commissions et bénéfices, sources principales de
revenu en Epargne-vie, sur leur stock. Sachant que trouver des véhicules d’(ré)investissement
pour les produits garantis (exemple fonds Euros) était déjà une épreuve avant crise, pour les
assureurs qui n’avaient pas suffisamment désensibilisé leur bilan, le sujet s’annonce
particulièrement délicat demain.
En attendant, ces acteurs piochent dans leurs réserves. La problématique de revenu se reporte
également sur le flux, qui enregistre chez les grands acteurs un effondrement de la collecte, de
5 à 10 fois moins qu’à l’ordinaire. L’alternative digitale de souscription est peu crédible, car
l’usage est peu mature en épargne et l’offre, complexe, reste adossée sur un devoir de conseil.
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C’est l’effervescence, le taux de sinistralités monte en flèche (déclarations
à ce stade) pour les entreprises recourant à l’assurance-crédit. Sont
principalement touchées les entreprises dédiées à l’export bien sûr, et les
secteurs durement touchés comme la restauration, le tourisme ou les
industries manufacturières.

Sur la filière
Assurance-crédit

La recherche d’efficacité est de mise pour les règlements afin d’éviter
l’effet domino. Il est question d’assouplir les règles d’application, les
garanties, avec une réassurance gouvernementale en cas de défaillance.
Ces mesures d’adaptation des modalités contractuelles vont de
l’augmentation du délai de prorogation de paiement (>60jrs) et de
transmissions de dossier contentieux (+30jrs), à la souplesse dans les
déclarations de Chiffre d’affaires, en passant par la suspension de prime
d’assurance durant le confinement et le règlement anticipé des sinistres.

Pour la filière
Emprunteurs

Principalement applicables aux personnes physiques, les risques sont limités car ils couvrent le
décès, la perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et l’invalidité ou incapacité temporaire
totale ou définitive de travail et perte d’emploi. Hormis le Décès, limité pour l’heure, le covid19
n’occasionne pas de perte d’autonomie ou d’invalidité, du moins en l’état des actuelles
connaissances.
La situation économique qui s’en suivra générera des pertes d’emploi mais cette garantie,
facultative, est coûteuse pour le bénéficiaire et très peu souscrite. La crise met en sommeil le
marché de l’immobilier et des emprunts bancaires associés.
Par répercussion, les nouvelles souscriptions d’assurance emprunteur sont quasi à l’arrêt et ne
pourront reprendre qu’au déconfinement.
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Un modèle assurantiel globalement épargné, mais fortement tributaire du tissu
économique global
À moyen terme, en revanche, en cas de dégradation marquée du marché, l’exposition des assurances à la santé des
entreprises sur tout type de contrats professionnelles (IARD, santé, prévoyance, épargne, crédit) se traduira fatalement par
une chute des revenus en proportion du taux de faillite et de la dépréciation des actifs financiers.
La plupart des cadres de gestion des risques et des capitaux n’ont pas été élaborés pour faire face à l’ampleur de cette crise
économique mondiale.

Les regards sont rivés sur l’efficacité du soutien aux entreprises pour leur trésorerie et leurs emplois car les prochaines
premières échéances de cotisations, post-covid19, seront dues fin juin.

Notons que les phénomènes sociaux peuvent constituer un risque pour les assurances,
déjà pointées du doigt en ce début de confinement, ce qui a nécessité quelques explications de texte.
En effet, en période de crise, les économies des particuliers sont mises à mal et il n’est pas exclu que certains réclament le
remboursement d’une partie de leur prime, d’autant que certains acteurs de place l’ont déjà fait spontanément.
Les modèles de solvabilité et de provisionnement de tous ces risques induits sont actuellement pleinement exploités pour
prendre les mesures opérationnelles de préservation du bilan.
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Indéniablement, la crise du Covid-19 aura des répercussions sur le secteur bancaire,
dont la capitalisation, d’ores et déjà, ne pèse pas plus que 20% de leurs fonds
propres. Maintenant, dire comment le modèle bancaire va être impacté semble
délicat, tant seule une approche systémique serait pertinente.
Les banques vont soutenir l’économie et les entreprises, couvertes par la garantie de
l’Etat, lui-même couvert par les banques centrales. Les Etats et les banques centrales
ont beaucoup appris de la faillite de Lehman Brothers et de l’effet domino qui s’en
est suivi, notamment sur la liquidité et la confiance des marchés. Donc, les Etats ne
pourront que soutenir le système bancaire, sous forme de garanties. Mais, est-ce que
cela suffira pour réinstaurer la confiance, et donc la consommation des ménages et
des entreprises ? Car toute la question repose sur mot, la confiance.

Sur la Banque,
l’exposition des
métiers dépend de
facteurs exogènes

Or, sans rebond de la consommation et un retour à la croissance, une fois le choc
absorbé, la question d’une dévaluation pourrait être envisagée, sous pression des
pays européens du sud, voire des Etats-Unis, ce qui changerait grandement la donne
pour les composantes des revenus bancaires, tant d’un point de vue production de
crédits que de marge d’intérêts.

Pour les moyens
de paiement

Indéniablement, la crise du Covid-19 aura poussé les
consommateurs à utiliser les solutions de paiement à distance,
devenant une norme. Il est probable que la généralisation de ces
solutions sera un objectif primordial.
Par ailleurs, l’utilisation de données comme la géolocalisation,
l’identité, a permis de faire une étude plus précise des
comportements des individus en ce temps de crise.
Il est probable qu’il y ait aussi une appropriation plus importante
de ces techniques d’analyse des achats des individus à des fins de
prévention des risques (fraude par exemple) et de marketing (en
partenariat avec le monde de la distribution).

Les modèles de risques vont devoir s’adapter, compte tenu de la possible récession,
notamment en matière d’octroi, en intégrant les différentes garanties d’Etat qui
devraient émerger. La valorisation des garanties va être aussi un enjeu, les sousjacents, qu’ils soient immobiliers, mobiliers, patrimoniaux d’une manière plus
générale, étant directement impactés par la crise. L’analyse de ces sous-jacents sera
primordiale pour amoindrir la « casse ».

Pour la filière
crédit

Le report d’échéances de crédit pour ne pas étrangler les entreprises et les
particuliers permettra de ne pas asphyxier la relance de la consommation. Les
modèles de scoring devront tenir compte d’un contexte économique plus endetté,
sans remettre en cause des fondamentaux d’analyse du risque de contrepartie ou de
crédit. La question du modèle économique, qui plus est, en période de taux bas, sera
une nouvelle fois abordée. Les métiers de refinancement de la dette, voire de
garanties/dérivés auront fort à faire pour sauvegarder une rentabilité affaiblie, qu’un
niveau de commissions encore faible dans sa contribution au PNB ne saurait
contrebalancer.
Enfin, la crise du Covid-19 a, là aussi, permis de mettre en évidence l’efficacité des
processus à distance, les emprunteurs ayant probablement encore plus, dans ce
contexte, apprécié le gain de temps et la réactivité des prêteurs, comme des
crowdlenders. Les processus digitaux seront de plus en plus la norme, même sur des
crédits long terme.
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La crise aura développé la volonté des individus à être utiles à un collectif, à être
solidaires. De fait, ils seront d’autant plus sensibles à la cause qu’ils pourraient
servir par leur épargne. Des solutions d’une épargne directement affectée sur des
petites entreprises locales, des commerçants, des restaurateurs, tout ce qui fait le
lien social local, seront probablement plébiscitées.

Pour l’épargne

Le modèle de distribution
D’une manière générale, le modèle de distribution des services bancaires auprès des
particuliers sera très fortement impacté par la crise. Un nouveau modèle sera à définir, en
apprenant de l’autonomie accrue des opérations, en lien direct avec les clients, en
valorisant la place du contact humain dans les agences, même s’il n’est pas directement
créateur de PNB, en incarnant le rôle de chef d’orchestre économique localement.
L’agence deviendra un espace de vie sociale.
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QUELS IMPACTS
SUR
L’INDUSTRIE
FINANCIÈRE ?
Ce qu’il faut retenir
▪

Les tensions sur les filières d’assurances restent dans les
limites de leurs solvabilités. Mais, la tenue de ce secteur sera,
sur les prochains mois, dépendante de la santé des
entreprises (maintien des contrats professionnels ou
collectifs), des emplois (maintien des contrats particuliers) et
de la durée du confinement (perte de revenus de
souscription).

▪

Les activités de distribution sont les plus impactées par la
distanciation sociale, elles grèvent les revenus et, à
considérer que la crise s’installe, nécessiteront une
redéfinition du modèle.

▪

De nouvelles opportunités pour de nouveaux services
différenciants se profilent, en exploitant toujours un peu plus
les technologies du « sans contact », de la digitalisation et de
l’automatisation.
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NÉGOCIER
LA
TRANSITION
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Publication de Finance mag le 16 avril 2020

La situation de marché
en 2019 des banques et
des assurances ne les a
pas positionnées dans les
meilleures conditions de
reprise...
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La politique durable de taux bas a mis à mal un modèle économique industriel, déjà
affaibli par des marges faibles, et sous tension de conformité réglementaire de plus en
plus contraignante.
Finalement, cet environnement économique vient peser directement sur leur capacité d’investissement et de relance
budgétaire. Il leur faut donc anticiper, dès à présent, et définir la stratégie de remise en marche de leur appareil productif.
Le privilège d’une réflexion amont et d’une préparation soignée vaudra toujours mieux qu’une improvisation sous pression
et sans recul.

Le changement de perspective,
l’amorce de la transition

Pour rétablir l’activité nominale des services lors du
déconfinement, dont les contours opérationnels sont
encore loin d’être définis, il faudra savoir réactiver toutes
les activités après plusieurs semaines d’arrêt, à défaut
copieusement ralenties.
A l’échelle des groupes d’assurances et bancaire français,
cela ne peut pas se faire du jour au lendemain sans un
minimum de préparation. De surcroit, la durée de la crise
aura installé des modèles opérationnels dégradés qu’il
faudra désimbriquer.
Négocier la transition consiste donc à passer d’une gestion
de crise et du fonctionnement dégradé à une remise sous
contrôle de toutes les activités. Cette transition amène à
changer son rapport au temps et à prendre une hauteur de
vue plus large aussi, sur les champs d’activité de
l’entreprise, à partir d’une trajectoire établie, dirigée et
contrôlée.

D’

abord, la prise de hauteur amènera le management à ménager les
dimensions politiques de leurs décisions, à s’assurer de la santé
économique de leur écosystème, à garder comme horizon une activité
toujours plus responsable et éthique, à entretenir des liens étroits et une
communication bilatérale cohérente avec ses institutions, fédérations, régulateurs
et instances de supervision, et enfin à préserver leurs actionnaires, administrateurs
ou élus.

La hauteur du point
de vue
et la fiabilité des
talents

Notons que chacun de ces acteurs apportera très probablement son propre lot
d’adaptations au contexte, sous forme d’exigences, de mesures ou
d’engagements, avec lesquels les dirigeants doivent et devront composer.
La résultante crée ainsi un environnement hautement mouvant, la partie promet
d’être pleine de défis et de compromis.
La transition doit aussi assurer le passage d’un mode managérial d’une core-team
restreinte à un mode managérial, dont le contrôle se relâche au profit d’une
délégation progressive à un cercle plus large. L’enjeu repose sur la capacité de la
structure à passer d’un mode à l’autre sans déperdition d’efficacité ou retour en
arrière, faute de fiabilité dans les relais managériaux.
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Borner sa période
de transition
et se reprojeter
dans le temps
long

Ensuite, le rapport au temps change. D’un prisme très court sur le traitement des
urgences en cellule de crise (présent), la capacité à se projeter dans le temps long
(futur) permet d’identifier les défis et les opportunités qui se présenteront.
Prendre le temps de cet atterrissage est très important et joue également un rôle de
catharsis des équipes qui ont subi un fort stress du fait de la crise.
Cette rupture de temps et de hauteur doit être formellement matérialisée, au risque de
scléroser plus encore la structure managériale, avec des couches de validation et
d’approbation à chaque nouvelle décision ou contrainte, quel qu’en soit l’ordre, alors
même que l’exigence est à la réactivité.
Cette matérialisation est portée par des principes directeurs et une organisation de
transition, qui permet au middle management de connaître clairement son périmètre
d’intervention et de gérer son niveau de décisions.
C’est d’autant plus important que l’entreprise va faire face en réalité à un double enjeu
de relance et d’un contexte de récession prévisible, lui imposant de revoir sa stratégie
d’entreprise. Ainsi, elle disposera de tous les atouts pour traverser cette période,
synonyme d’incertitude et de volatilité, ce pour en ressortir plus forte et efficace.
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NÉGOCIER
LA TRANSITION

Ce qu’il faut retenir

▪

Prendre de la hauteur, c’est-à-dire réfléchir et anticiper au
niveau de l’écosystème de l’entreprise et redéployer la
gouvernance.

▪

Se reprojeter dans le temps long par une révision de la
stratégie.

▪

Matérialiser la période de transition au sein de l’entreprise.
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DIRIGER
LA
RELANCE
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Publication de Finance mag le 20 avril 2020

La phase de relance est ce
moment de vérité où les
entreprises vont devoir
revenir à une activité de
croisière.
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Soyons lucides, la relance relèvera plus du marathon, nécessitant de gérer l’effort, que
du sprint, et surtout sera d’autant plus structurante pour l’avenir que les impacts
durant la crise auront été majeurs sur la société et l’économie dans son ensemble.
Les leviers de la relance s’appuient sur l’impulsion du sens et de la confiance.

Diriger commence par la
réaffirmation de sa raison
d’être

Diriger la relance signifie que les dirigeants seront capables de
réimpulser du sens, c’est-à-dire réaffirmer tout ce qui compose la
vision, l’ambition, l’essentialité de l’entreprise, toutes ces
initiatives créatrices de valeur, comme l’ESG. Aligner les
comportements managériaux, les offres et services, la
communication interne et externe avec les valeurs est une des
conséquences directes de l’action des dirigeants. Assumer la
responsabilité de l’entreprise, son éthique, sera probablement
primordial au sortir d’une crise sans précédent qui aura chahuté
l’existence-même des individus, de la société, du vivre ensemble.
L’entreprise devient encore plus éthique, essentielle.
Enfin, diriger n’est plus une question de statut hiérarchique ou
de reconnaissance d’une réussite. Diriger, c’est être capable, par
l’expression d’une vision, d’embarquer des équipes dans un
collectif, de déléguer en confiance, de conseiller dans les
moments critiques, de faire grandir. Diriger, c’est affirmer un
leadership, comme un chef d’orchestre. Le dirigeant doit avoir
conscience de l’opportunité que représente la sortie de crise,
pour définir de nouveaux caps, d’insuffler une nouvelle façon de
manager, une nouvelle culture, probablement plus tournée sur le
développement du bien-être, de l’impact social.

Les dirigeants et les partenaires sociaux auront aussi un véritable rôle à jouer
dans cette phase de relance, notamment dans une éventuelle remise à plat des
systèmes de rémunérations, (déjà engagés chez certains acteurs), dans le
développement des compétences pour l’assurance d’une employabilité.
La direction des ressources humaines, la direction de la responsabilité sociale et
environnementale, seront particulièrement mobilisées à côté de la direction
générale pour redéfinir un nouveau pacte social, encore plus ouvert sur le
monde, la société, l’écosystème de l’entreprise.

L’équilibre
entre l’urgence et
les fondamentaux
pour l’avenir

Dans cette quête de l’essentialité, parons à l’urgence, les entreprises, les emplois
et l’économie, sans sacrifier les avancées de l’intérêt supérieur, l’individu, le
développement responsable et le respect des ressources naturelles.
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Levier stratégique
de relance :
la confiance

Savoir profiter aussi de cette remise en cause pour réfléchir et déployer un
nouveau modèle organisationnel permettra de gagner en agilité pour absorber
les pics d’activité. Le dimensionnement des opérations, le développement de la
transversalité et de la polyvalence, à l’encontre de silos destructeurs de valeur,
seront les principaux leviers à actionner pour une organisation plus agile et plus
réactive aux demandes des clients. Ces derniers n’ont que faire de savoir à qui ils
doivent s’adresser au sein de l’entreprise, ils veulent juste une réponse à leur
demande. En ce sens, le principe de subsidiarité est primordial, c’est-à-dire
déléguer au bon niveau, en éliminant les couches managériales superflues.
L’entreprise devient encore plus agile, réellement orientée client.
Un secteur qui sera encore plus aux avant-postes, ce sont bien les services
financiers. Dans une forme de relation contradictoire de dépendance et de
défiance, les banques et les assurances assument un pacte moral avec la société,
les citoyens. En période de crise, où les démocraties peuvent être en danger,
elles ont toujours été au rendez-vous, et nul doute, qu’elles le seront cette foisci. Elles sont au cœur de l’économie, bras armé de la croissance, moteur de
l’économie, au travers de la collecte de capitaux, de la répartition des
investissements, de la mutualisation et du partage des risques. Ainsi, la sortie de
crise pourrait être une opportunité pour les dirigeants de réaffirmer ce rôle
fondamental de stabilité sociale et politique. La confiance et l’essentialité en
seront les grands leviers stratégiques.
La phase de relance doit être une opportunité pour l’entreprise d’assumer sa
citoyenneté, sa mission sociale.
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DIRIGER
LA RELANCE

Ce qu’il faut retenir

▪

Saisir l’opportunité de redonner un élan par une nouvelle
vision, une nouvelle culture, un nouveau management pour
plus d’agilité, d’essentialité.

▪

Ouvrir encore plus l’entreprise sur la société, devenir une
entreprise citoyenne.

▪

Une réelle opportunité pour les services financiers de
réaffirmer un pacte moral et la confiance.
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MOBILISER
LES
FORCES
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Publication de Finance mag le 22 avril 2020

Les start-ups, les GAFA et autres NATU ont été
l’objet d’une fascination pour leur capacité à
insuffler une culture entrepreneuriale, un
sentiment fort d’appartenance à un projet
collectif, tout en favorisant la prise
d’initiatives individuelle.
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Les entreprises matures ont cherché à s’inspirer des bonnes pratiques pour essayer de
gagner en agilité, en efficacité. Pour autant, est-ce que tout est transposable à une
grande institution, comme une banque ou une assurance ?
Sublimer la mobilisation pour se surpasser et forger un collectif efficace.

L’approche de
la mobilisation
doit rester
fidèle à son
activité

La réussite d’un projet tient beaucoup au management et à sa capacité à
embarquer un collectif. Or, une banque ou une assurance n’est pas Google
et ne le sera jamais. Et tant mieux !
Car vouloir à son image, prôner une agilité organisationnelle à tout prix
dans tous les départements d’une entreprise n’est ni souhaitable, ni
réalisable.
– D’abord parce que les profils de compétences, et les attendus qui vont
avec, sont différents, les parcours académiques et les personnalités qui les
ont suivis diffèrent, la tolérance aux risques de l’activité exercée diverge,
tout comme le rapport à la sécurité de l’emploi, et, fondamentalement, la
sensation perçue de changer le monde n’est franchement pas du même
ordre. Dans l’absolu, cette dernière opposition est tout à fait discutable. Le
sentiment de changer le monde tient pour beaucoup au tempérament, à
l’expérience et à l’influence de son leader et des marges de manœuvre
marketing, dont il dispose. Et concrètement, qu’y a-t-il de plus noble entre
modifier les usages du monde entier et être l’artisan d’un tissu économique
dynamique qui permet de consommer ces usages et bien d’autres ?
– Ensuite parce que certaines fonctions, comme les risques ou la finance,
doivent probablement gagner en simplicité, en réactivité, mais
certainement pas en agilité ! Ces directions répondent à leurs propres
« clients », que sont les commissaires aux comptes ou les régulateurs de
toute nature. Leur mission est d’établir une politique et d’en faire respecter
les processus et procédures qui en découlent. En revanche, savoir « sortir
du cadre », en redéfinissant les processus à l’aune des nouvelles
technologies est salutaire. Ce n’est pas de l’agilité, en tout cas managériale,
du quotidien. Juste une refondation de processus, du reengineering,
comme pratiqué depuis plusieurs années par les entreprises.

Cette crise peut être l’opportunité de redéfinir une nouvelle expérience sociale, en
s’appuyant sur ses fondamentaux, comme la culture, les valeurs, les points de force
et de singularité de l’entreprise.
Les modes dégradés de crise ont certainement permis de mettre en place des
innovations pour répondre aux exigences des clients, avec des ressources
contraintes. Ils se sont d’ailleurs parfois avérés tellement pertinents et efficaces que
certains seront pérennisés.

La crise révèle les
facteurs de
dépassement

Au-delà du remodelage temporaire des processus, les collaborateurs qui ont été en
première ligne ont développé une fierté de leur métier, de l’essentialité de leurs
activités, de leur utilité à la société, se traduisant aussi par une autonomie accrue, et
donc une plus grande efficacité.
C’est bien tout l’enjeu du sens redonné aux collaborateurs. Alors, pourquoi ne pas
identifier les ressorts de cette mobilisation hors normes ?
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Démultiplier
l’énergie
productive
par l’émotion

La différence entre un mode de croisière et un mode de crise se résume en un seul mot :
émotion. Les neurosciences n’apportent pas qu’une contribution au développement des
algorithmes par biomimétisme, elles servent aussi à mieux connaître les ressorts entre
engagement et récupération d’un individu (l’homéostasie).
L’opportunité d’impulser la simplification et la transformation du fonctionnement des
opérations doit se concrétiser par une autonomie retrouvée, c’est-à-dire la
compréhension d’une responsabilité individuelle au sein d‘un collectif.
Permettre aux collaborateurs la prise d’initiative dès la phase de relance, sera très
mobilisateur et créateur d’énergie.

Ainsi, créer un véritable collectif au travers d’une équipe soudée, c’est l’assurance d’unir des
individus dans l’effort et l’atteinte de leurs objectifs. La définition d’une mission commune et
clairement articulée insuffle une vision, un but au collectif.
Cette mission est ensuite incarnée par un leadership inclusif, où chaque individu comprend
comment il peut contribuer et comment il sera reconnu, sans qu’il y ait une quelconque
hiérarchie dans le rôle de chacun.

L’art de
forger un
collectif
libérateur

La crise a engendré une généralisation des comportements à distance, chacun retrouvant une
zone de confort. Par exemple, certains cadres ont intégré qu’ils pouvaient être performants, tout
autant à distance, voire plus. Les entreprises vont devoir probablement travailler à resserrer le
lien social, pour une dynamique collective.

P

our ce faire, la culture d’entreprise doit être renforcée, pour redévelopper de
l’attachement. Finalement, il faut jouer sur l’ensemble des composantes de la culture de
l’entreprise, à la fois le sentiment d’appartenance à un collectif qui permet de se réaliser
et d’être utile, et l’autonomie, la responsabilité individuelle.
Au niveau individuel, les leviers sont connus, à savoir la reconnaissance (Respect et préservation
du rang hiérarchique), la certitude (Sécurité et visibilité de carrière), l’autonomie (Subsidiarité et
Responsabilisation), l’appartenance (Inclusion et soutien de groupe), l’équité (Traitement et
reconnaissance équitable).
Au niveau du management, il se doit d’adopter une communication claire et transparente de la
situation, d’offrir la visibilité attendue, de canaliser les efforts du collectif dans la même direction
et laisser bonne place aux marques de confiance réciproque.
Apprendre de la crise pour l’entreprise, c’est prendre conscience de sa culture, à la fois collective
et individuelle. Pour les entreprises s’étant écartées de ces fondamentaux, la situation est
opportune pour opérer un rattrapage salutaire.
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MOBILISER
LES
FORCES

Ce qu’il faut retenir

▪

Réaffirmer la vision d’entreprise, son ambition et son
essentialité, pour embarquer un collectif et déléguer en
confiance.

▪

Opter pour une approche de mobilisation qui vous ressemble
et incarnée.

▪

Apprendre du mode dégradé de crise pour remobiliser et
capitaliser sur les leviers émotionnels.

▪

Développer

à

la

fois

le

sentiment

d’appartenance,

l’autonomie et la responsabilité individuelle.
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TIRER LES
ENSEIGNEMENTS
DE LA CRISE
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Publication de Finance mag le 24 avril 2020

Stupéfaction, le couperet est
tombé sur le monde. En 2 mois,
la moitié de la planète est
prisonnière de son domicile.
Pourtant, quelques
avertissements auraient dû
nous alerter.
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Avarice cognitive ou cupidité financière court-termiste, nos modèles, à toute échelle,
n’ont pas été préparés, aucune solution envisagée.
Cette crise nous rappelle aussi que les plans de continuité et leurs stratégies de réponse ne doivent pas avoir, pour seule
finalité, la préservation des opérations techniques ou financières de l’entreprise. Sans être tout à fait sortis de cette crise,
loin de là, trois enseignements nous éclairent et balisent le chemin.

À défaut de prévention,
à chaque échelle, sa
réponse curative.

Le premier enseignement, global, porte sur la crise elle-même. Alors
même que l’on constatait encore, à la veille du confinement, les
actions du plan de sauvetage du krach de l’automne 2008, à savoir
une politique de taux extrêmement bas et des libérations de liquidité
sur les marchés financiers, on peut s’interroger sur la réelle résilience
de la finance mondiale. Cette nouvelle crise, de source sanitaire et
non financière, impactant l’économie réelle, semble faire appel aux
mêmes recettes. Une nouveauté, à l’initiative européenne et
française, porte sur la mise en place d’un plan de soutien directement
aux entreprises, aux indépendants et aux salariés. Mais, cela se fera
au prix de dettes souveraines encore alourdies.
La planète a déjà expérimenté au moins cinq autres grandes
expansions virales (SRAS, H1N1, MERS, Ebola, Covid-19) ces 20
dernières années, et leur fréquence n’a aucune raison de décroître.
Bien au contraire, on constate une véritable accélération quasiexponentielle du nombre de pandémies. Les 5 dernières pandémies
ont eu lieu sur les 20 dernières années. Les 10 dernières sur 2 siècles.
Les 15 dernières sur 5 siècles. Les 20 dernières sur 2 millénaires. En
outre, d’autres natures de risques, à haute probabilité d’occurrence
et à forts impacts, menacent et sont détaillées par le CRO Forum.
Quelles seront les conséquences, si ces secousses venaient à s’inviter
périodiquement, qui plus est, en mode systémique ? L’édifice
financier et économique, tiendrait-il ? Il n’y a pas de réponse
évidente !
Or, aucune réponse complète et réaliste, au sens préventif, n’est, à
ce jour, formulée. Des réactions, au sens curatif, en revanche,
semblent se dessiner.

En France, le secteur financier s’oriente, pour l’avenir, vers des mécanismes de fonds de solidarité, incluant des garanties
spécifiques pour les pandémies lors des souscriptions, comme il en existe déjà pour les attentats (depuis 1985), ou les
catastrophes naturelles (depuis 1982). Rappelons, s’il était utile, que les assurances ont pour vocation, la mutualisation des
risques aléatoires, comme un accident de voiture, et ne peuvent, dans la forme actuelle de leur modèle économique,
subvenir financièrement aux impacts systémiques d’un risque de pandémie, par exemple, sans avoir en contrepartie, un
capital dédié de garanties souscrites et des provisions. Cependant, on comprend que la mise en place d’un fonds de
catastrophe pandémique serait terriblement gourmande en montant et reposerait sur une réelle complexité, tant d’un
point de vue des négociations et de la gouvernance, que de l’écosystème financier, politique et opérationnel à coordonner.
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Les acteurs de
l’assurance jouent un
rôle majeur de soutien
et d’atténuation des
impacts économiques
de la crise.

En ce qui concerne la lutte concrète et actuelle contre l’impact
économique, bien que n’ayant aucune garantie souscrite par leurs
clients, les membres de la FFA puisent dans leurs trésors de guerre,
pour contribuer à hauteur de 200 millions d’Euros, au fonds de
solidarité pour les indépendants et les TPE. Ils s’engagent également
– à conserver en garantie les contrats des entreprises en difficulté
en cas de retard de paiement, ce sur toute la durée de la période de
confinement, – à différer le paiement des loyers pour les PME et les
TPE appartenant aux secteurs, dont l’activité aura été interrompue –
à prendre en charge les indemnités journalières issues des arrêts de
travail des personnes fragiles (ALD, femmes enceintes …).
D’autres fédérations se mobilisent sur le territoire, créant des fonds
d’actions mutualistes de solidarité pour les situations les plus
précaires, dans la perspective d’une contribution à l’aide médicale,
au travers des hôpitaux et des cliniques mutualistes, tout en
finançant les services à la personne du personnel médical, ou
encore, en payant les factures fournisseurs, avant le délai légal, pour
soulager leur trésorerie. D’autres acteurs, individuellement,
s’engagent à préserver leurs clients, en reversant une partie des
cotisations, notamment sur la filière IARD. D’autres encore
indemnisent une partie des pertes d’exploitation de leurs clients
professionnels, en dehors de tout cadre contractuel.
Au total, la contribution du secteur frôle maintenant les quatre
milliards d’Euros.
Pour autant, cet élan de solidarité ne doit pas cacher la joute
marketing que se livrent les organisations pour réaffirmer leur
identité, au risque de fissurer l’esprit de corps observé jusque-là
dans le secteur. La communication et la gestion de la marque
demeurent au centre des préoccupations en temps de crise.
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Vous avez dit « plan de continuité d’activité » ?!
Le second enseignement concerne le plan de continuité
d’activité. Dans leur extrême majorité, les PCA sont
déterministes (et si le bâtiment était inaccessible !). Or,
un PCA doit trouver sa raison d’être dans l’occurrencemême d’un risque (menace, vulnérabilité, impacts), qui
peut, d’ailleurs, en induire d’autres, d’intensité variable.
Les risques doivent donc être envisagés, interdépendants
et scénarisés. C’est d’ailleurs bien comme cela, qu’ils sont
modélisés par toutes les Directions des risques des
banques et assurances. Il est à noter que l’actuelle
pandémie alimente déjà bien d’autres menaces, comme
la recrudescence des cyber-attaques, et les fraudes.
A titre d’illustration, sur les 6 semaines passées de cette
crise, l’environnement réglementaire a été et est encore
en constante évolution. Les PCA du secteur financier
doivent gagner dans la prise en compte holistique des
sujets, car rares sont ceux qui avaient anticipé la densité
de cette matière, la charge de suivi et des plans d’actions
opérationnels en résultant.
Même si la prise d’initiatives est recommandée dans la
mise en œuvre d’un PCA, cette dernière a montré des
marges de progrès dès les premiers jours, ce pour une
très grande majorité des acteurs. Malgré un taux
d’opérationnalité important des PCA dans les services
financiers (déclaratif), bon nombre de défaillances ont
été relevées, notamment des collaborateurs sans profil
d’authentification externe ou sans matériel, une bande
passante insuffisante, une cybersécurité dégradée, une
non-maîtrise des modalités de travail à distance par les
collaborateurs, une bascule vers le full digital des actes
de gestion inopérante, des engagements de services
partenaires non tenus, une distribution particulièrement
déstabilisée, des réaffectations de ressources sur les
plateformes d’appels inopérantes …
Cela dit, objectivement, les banques et assurances s’en
sortent mieux que d’autres secteurs et ont surtout
démontré une grande agilité pour traiter rapidement ces
dysfonctionnements. Par ailleurs, de fortes disparités
sont constatées, en matière de mise en œuvre, en
fonction de la taille des acteurs.

Le PCA est une obligation légale pour le secteur financier
(banque, paiement, investissement) soumis au contrôle
de l’ACPR. Une articulation plus étroite entre l’univers
des risques couvert par le PCA et la cartographie des
risques d’entreprise, permettrait de capitaliser sur les
visions des deux parties. Schématiquement, la première
possède une valence historique sur les risques
opérationnels technologiques, accidentels ou provoqués,
et la seconde sur les risques financiers, stratégiques ou
de conformité. Non limités dans le temps et ou
géographiquement, les risques systémiques sont plus
complexes et difficiles à appréhender, en particulier
lorsqu’il s’agit du risque pandémique, qui est resté le
parent pauvre des PCA. Ce dernier gagnerait à renforcer
son caractère holistique et transversal, en incluant, dans
son champ d’instruction, toutes les dimensions de la
chaîne de valeur. Le raisonnement doit aussi plus s’ouvrir
au-delà des bornes de l’organisation, car l’écosystème
des services financiers est particulièrement riche et
vivant. Au-delà de la continuité des activités et processus
critiques, pour les risques systémiques en particulier, il
doit maintenant être à la recherche d’une continuité
maximale de l’activité au global. Naturellement porté par
un sponsorship au plus haut niveau, le PCA remplira
encore mieux sa fonction, à savoir la résilience de toute
l’entreprise. Ses lettres de noblesse sont à écrire, son
articulation avec la stratégie aussi.

E

n attendant, pour les activités maintenues durant
le confinement comme pour les semaines, voire
les mois à venir, selon les modalités de reprise,
les entreprises devront apprendre à travailler dorénavant
avec ce risque pandémique, avec le souci majeur de
protéger les collaborateurs, et aussi d’éviter de nouveaux
foyers. Pendant ce temps d’adaptation pour tous,
période tampon inévitable avant de regoûter à sa liberté
et à l’insouciance, de nombreuses habitudes pourraient
se sédimenter et se généraliser (paiement sans contact
par mobile, livraison massive à domicile, nomad working
…), ou vont émerger (port du masque en Europe en cas
de maladie, mesures d’hygiène physique contraignantes,
consultation médicale en ligne marginale avant crise).

L’exécution de la partie du plan de retour à la normale
pourrait mobiliser autant d’énergie, et contenir une
bonne part d’improvisation.
Ainsi, il serait certainement utile, avant l’amnésie de la
relance d’activité, de réaliser un post-mortem, sous
forme d’audit cartographique, afin de cibler les failles et
d’identifier les écarts avec les best-practices (heat map),
qui ne seront plus à l’avenir un « nice to have », mais
bien des « must have ». Le modèle de pertinence du PCA
(sensibilité coûts/avantage) en sera affiné et enrichi.
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Face aux crises et à l’inconnu,
trouver le juste équilibre
entre subir en encaissant et
changer en anticipant et se
préparant.
Le troisième enseignement, découlant du second, livre en
plein jour, la vulnérabilité, la dépendance et
l’impréparation européenne, française en particulier,
devant l’ampleur inattendue du phénomène. A sa
décharge, il n’y a eu aucun galop d’essai, a contrario du
continent asiatique, qui avait subi des crises majeures et
autant d’expériences, ces dernières années, avec de
surcroît une culture de protection contre les états
grippaux (masques, contacts …).
Cette culture de protection est inhérente à la notion de
responsabilité individuelle. Les asiatiques, tout comme
d’autres pays, ont développé, depuis toujours, la culture
de la responsabilité individuelle, basée sur la
compréhension par tous d’un collectif clairement énoncé
et donc intégré.
La culture française jacobienne est beaucoup plus fondée
sur un pouvoir fort et centralisé, qui a tendance à plutôt
infantiliser les citoyens, sans que la vision, ce projet
commun et collectif soient définis. Vouloir responsabiliser
les individus, sans qu’ils sachent pourquoi, crée des
incompréhensions, des atermoiements, se traduisant par
des comportements individualistes et désorganisés.
L’agilité, la résilience, c’est aussi l’intelligence du collectif,
en d’autres termes, des individus animés par un désir
commun, une responsabilité individuelle.

A

moyen et long terme, le comportement du
secteur des services financiers restera tributaire
des dynamiques de marché, des relances
d’activité à l’identique, du nombre de faillites, des
possibles concentrations de marché, du durcissement des
prix …
Or, un des enjeux sera de modifier les modèles
économiques pour être résistant aux risques, pour
anticiper, et surtout ne plus subir, ou dans une moindre
mesure. La résilience, c’est la prévention et la
désensibilisation des modèles aux risques.

En fonction des ambitions et des stratégies, il
conviendrait, dans un premier lieu, de :
▪ minimiser la survenance de la contamination, en
agissant sur les facteurs favorisant la mutation des
virus, la proximité et la transmission à l’Homme du
virus ou la sécurité des laboratoires en charge des
recherches
▪ Amoindrir ou annihiler les effets biologiques sur
l’Homme
À défaut d’éviter la première contamination, plusieurs
voies se présentent pour anticiper la transmission
pandémique et l’occurrence du risque, à savoir :
▪ Faciliter la réactivité de la réponse à apporter,
grâce à un accès à l’information et une meilleure
transparence, une gouvernance et une gestion
coordonnées au niveau international
▪ Prendre les mesures de non-propagation virale, en
disposant du matériel idoine, par une gouvernance
mondiale des stocks de matériels dits essentiels, au
titre de l’humanité
▪ Instaurer des procédures de travail adaptées en
fonction des activités et de leur essentialité
▪ Doter le modèle économique d’un véritable « plan
de continuité économique », ou de manière
dégradée, d’amortisseurs de crise, via des fonds de
garantie pour catastrophe pandémique, une
surcapitalisation des fonds propres et des
provisionnements de trésorerie (sur le modèle de
solvabilité des banques et assurances, par exemple)
Chacun devra imaginer la solution la plus efficiente en
fonction de ses enjeux, économiques, stratégiques et
opérationnels, mais aussi en fonction de sa culture, de
son histoire, de ses ressources humaines, le tout pour
essayer d’avoir en dernier recours, à subir un nouveau
confinement !
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TIRER LES
ENSEIGNEMENTS
DE LA CRISE

Ce qu’il faut retenir
▪

Les risques qui pèsent sur le monde sont d’ordre multiple, à
la fois financier, biologique, climatique, … la fréquence des
crises s’annoncent à la hausse. La résilience de l’économie et
de ses modèles est questionnée.

▪

Les réponses apportées sont plutôt curatives. Aucune action
sur l’appréhension du risque n’est envisagée, aucune
opération d’anticipation n’est lancée.

▪

Les plans de continuité d’entreprises méritent d’être
construits de manière plus transverse et holistique, plus
stratégiques.

▪

Une approche des risques systémiques est encore plus
nécessaire pour prévenir les impacts, tout en limitant les
coûts.
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RÉALIGNER
LA VISION
ET LA
STRATÉGIE
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Publication de Finance mag le 27 avril 2020

La crise apporte un degré de
perturbation sans précédent, sur
tous les plans, social, économique,
industriel, culturel.
Les conditions et inducteurs
animant les réflexions stratégiques
d’entreprises ont changé.
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Les comportements des clients vont durablement changer, stigmates d’une crise,
d’autant plus marqués que la reprise sera longue et qu’elle sédimentera nos habitudes.
L’environnement de marché ne sera plus le même, les différenciants d’hier auront une toute autre valeur demain. L’enjeu
technologique, tant au bénéfice des collaborateurs que des usages client, sera plus que jamais un avantage compétitif pour
les acteurs à forte maturité. La réglementation pourrait devenir encore plus prégnante, et surtout mouvante dans les mois
qui viennent ; l’intervention gouvernementale dans l’économie ne s’opérera pas sans compensation. L’aspect social prend,
lui aussi, un tournant, le confinement donne un rapport exacerbé à la quête de sens, et plus seulement pour les plus jeunes
générations. Par répercussion, elle crée des attentes vis-à-vis des organisations. Seront-elles responsables, citoyennes ou
dites « à mission » ?
L’accélération de la transformation du monde était déjà une réalité. La crise décuple encore l’exigence d’adaptabilité des
organisations.

Les pouvoirs
insoupçonnés
de la Vision

L’équilibre délicat entre les contraintes sanitaires et économiques va demeurer instable pour
un moment. Ne nous y trompons pas, la reprise en V relève du mirage. La période de
confinement est trop longue, le déconfinement trop progressif, les reflux de contagion loin
d’être exclus. Le « stop and go » n’aura pas lieu. Le tissu économique promet d’être fortement
affecté. S’en remettre exclusivement à la résilience naturelle d’une industrie serait suicidaire.
L’histoire nous montre que l’ordre industriel est bouleversé en ces périodes de tumulte.

Les organisations ont une opportunité importante de repositionnement stratégique. On ne le constate qu’a posteriori, mais
celles qui se démarqueront de la concurrence et affirmeront un écart substantiel de performance au sortir de la phase de
reprise, aussi longue soit-elle, ou au sortir de la récession, aussi profonde soit-elle, seront les entreprises qui auront opéré
une sévère revue stratégique de circonstance. En l’espèce, et à la vue du contexte actuel, cela peut relever, pour certaines
organisations, plus de la reconfiguration, de la refonte du modèle économique que de la simple revue.
Réaffirmer sa Vision, est central en temps de crise. Cette vision permet de donner un point d’horizon vers lequel tendre, de
réaligner le collectif sur un objectif commun et de coordonner les efforts de chacun. Elle inspire, elle motive. La Vision, qui
n’est pas la stratégie, reste trop souvent sous-estimée, car méticuleusement déclinée, elle canalise une fantastique énergie
pour faciliter le changement, déclencher et entretenir l’engagement, optimiser la gestion de la marque, homogénéiser les
pratiques managériales, … Galvanisante, sa force tient à l’émotion qu’elle suscite, le leadership et le courage des dirigeants
et du management dans son ensemble faisant le reste.
Enfin, la vision donne intrinsèquement un sens à l’entreprise et s’exprime sur le marché par sa Mission, ce qu’elle réalise, à
quelle fin. Déjà sous les projecteurs avant crise, la finalité de l’entreprise pourrait bien devenir un questionnement central
dans un avenir proche. L’entreprise est-elle une machine à cash (profit) ou un instrument de développement durable
(planète) et un objet de cohésion sociale (humain) ?
Ainsi orientée vers l’humain, la Vision est un instrument puissant pour favoriser la prise de conscience de la responsabilité
des entreprises sur leur impact social et environnemental et pour contrebalancer un tout numérique déshumanisé.
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Les 4 enjeux stratégiques qui façonneront le paysage
des services financiers
La récession s’annonce, les organisations se mettent en
ordre de bataille pour la gérer et en sortir avec les
meilleurs atouts et mener l’offensive, sans trop subir.
Pour soulager le bilan ou libérer de la capacité
d’investissement, la restructuration des coûts se trouve
fatalement en haut de la pile des initiatives. Mais le salut
ne viendra pas que de là.
L’amélioration de l’expérience client reste plus que
jamais l’enjeu central. Pour avoir le plus d’impact, chaque
service délivré tout au long de la chaîne de valeur doit
être radiographié à l’aune des éléments de valeur
(Technologiques, Fonctionnels, Emotionnels, Sociaux) de
la relation client et de l’adéquation avec les usages. En
effet, son marché ou son potentiel de marché doit être
vu sous l’angle des usages, des comportements, des
parcours, des étapes d’un acte d’achat. La crise accélère
leur évolution et touche tous les domaines. A l’avenant,
on peut citer : densification des achats en ligne,
augmentation des livraisons à domicile, amplification du
take-away, généralisation du « sans contact »,
développement du blended learning, amplification du
télétravail et nomad working, décollage de la
téléconsultation médicale, systémisation des opérations
Selfcare, exigence de bien-être et équilibre de son mode
de vie, rapport à la sécurité (physique, financières,
géographique, digitale).
Nul doute que ces changements feront l’objet de
nombreuses études et analyses, dont il conviendra
d’assurer la veille, afin d’en tenir compte pour faire
évoluer les services et les parcours client. La confiance et
la loyauté du client sont les résultantes d’une approche
client-centric, en recherche de son intérêt et en
anticipation de son besoin à un moment spécifique de sa
vie pour le servir, et surtout pas en l’abreuvant de
produits, en un minimum de temps à grands renforts
marketing. Tout en ayant entrepris leurs travaux
d’orientation et d’expérience client, les modèles
opérationnels de l’industrie financière et de leurs
services sont encore loin d’avoir achevé leur mue.

L’art sera de se recentrer sur l’essentiel des processus
stratégiques, et de procéder à leur optimisation (simplifier
son core-business en réduisant la complexité et en créant
des gains d’efficacité, renoncer, externaliser, automatiser,
…)
En miroir de l’accélération des évolutions à venir, à savoir
des nouveaux services de différenciation et des
optimisations de processus stratégiques, la préservation
des investissements de la transformation numérique sera
déterminante, voire primordiale. Mécanisme offensif des
organisations ou réflexe de désensibilisation, à chaque
crise, le degré d’automatisation s’accentue, en s’appuyant
sur la technologie. La capacité d’automatiser dépendra de
la maturité digitale de l’organisation. Toutes en parlent,
déclarent, se comparent en mentionnant leurs initiatives,
mais aucune ne peut se benchmarker concrètement, sur
un référentiel d’indicateurs tangibles, cohérents et
structurés. Pour les initiés, il existe des plateformes
permettant de le faire à moindres coûts. Au-delà d’un
cadre d’évaluation analytique de sa maturité, elles
permettent surtout de diagnostiquer ses faiblesses et
d’exploiter ses forces, de construire sa trajectoire digitale
et de la piloter. Les objets technologiques d’innovations
potentielles sont nombreux : brand content,
référencement, drip campaign, nouveaux canaux et Social
media, full digital journey, IoT, nudge design, Selfcare, …
Indépendamment, par la force de choses, les
comportements et les compétences digitales ont fait un
bond en avant durant ces dernières semaines.

Mais, se prévaloir d’une expérience client exaltante n’est
que pure perte, si le niveau d’efficacité opérationnelle
n’est pas au rendez-vous. Les opérations ont été le
centre des attentions durant la crise. En fonctionnement
partiel ou dégradé, les services après-vente devront
retrouver leur fiabilité et leur niveau de qualité
nominaux.
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L’inégalité des organisations face
aux enjeux de résilience
Traverser la crise, gérer la relance, encaisser la récession
sont autant de difficultés et d’incertitudes à affronter.
Les organisations ne présentent pas les mêmes capacités
de résilience.
Les activités ont été considérablement déséquilibrées,
pour certaines mises en standby, pour d’autres
redimensionnées. Cela va durer au gré de l’évolution des
besoins et de la dynamique de relance. La capacité à
réaffecter rapidement des ressources en transverse dans
l’entreprise constitue un atout substantiel. Ainsi, les
organisations fondées sur la polyvalence des
compétences plus que sur la spécialisation, prendront un
avantage sur ce point et se montreront plus agiles.
Pour autant, il faut choisir ses batailles, avoir une
compréhension claire de ses forces, disposer d’une
évaluation de sa performance d’entreprise (commerciale
notamment), identifier ses différenciants, ses points de
force pérennes, pour mieux les protéger. Partant de
l’état d’avancement de sa trajectoire stratégique, il faut
se recentrer sur 3-5 initiatives, afin de concentrer ses
moyens sur l’essentiel. L’élaboration rigoureuse de
scénarios pour appréhender les dégradations sur chaque
ligne métier et pour tirer parti de la transformation de
l’environnement, voire bénéficier de nouvelles
opportunités de création de valeur, permettra de garder
le contrôle et de sécuriser la traversée des turbulences. A
défaut, les coupes s’imposeront d’elles-mêmes, sans
cohérence, hypothéquant d’autant les chances de
l’organisation de sortir de la crise en position de force.
Être rompu à cet exercice de replanification stratégique
donne un avantage certain. L’ampleur de la tâche
dépendra de l’exposition de son portefeuille à la crise (cf.
Quels impacts sur l’industrie financière). Savoir utiliser la
crise pour remettre à plat sa stratégie peut paraître
ambitieux. Pour autant, il ne faut pas opposer des actions
de sécurisation dans le temps court et des réflexions
stratégiques et de vision dans le temps long.

La mise en confinement a mis en lumière une forte
disparité sur la capacité des organisations à se mettre en
configuration de gestion de crise. En core-team réduite
les premiers jours pour des questions d’agilité, de célérité
et de fiabilité dans la remontée d’information, se
traduisant par des cycles de décision écourtés, les
organisations ont besoin d’un modèle de gestion de crise,
évolutif, qui va devoir s’installer dans la durée
(gouvernance, équipes, responsabilité). Evolutif, car le
modèle devra assurer le passage d’un mode restreint
d’une core-team à un mode managérial, dont le contrôle
se relâchera au profit d’une délégation progressive à des
cercles élargis. Evolutif, car les protagonistes vont changer
au gré de l’actualité et de l’aggravation des difficultés.
Evolutif, car, pendant que les uns s’affairent à mettre en
œuvre les actions du moment, les autres devront réfléchir
aux scénarios afin d’infléchir la trajectoire dans une
approche itérative. Une organisation affichant à la fois
une telle plasticité organisationnelle et une rigueur de
planification sera un véritable atout.
Les activités étant lourdement impactées et les repères
pour piloter l’organisation remis en cause, les indicateurs
de performance, déclinés de la vision, joueront le rôle de
phare. Disposer d’une business intelligence fiable,
cohérente et robuste, permettra aux organisations de
piloter, de prévoir et d’anticiper les difficultés, tandis que
les autres navigueront en aveugle.
Ainsi, le travail sur les 18 prochains mois s’annonce
colossal. Disposer d’une stratégie claire et d’une
cartographie d’innovation par les nouveaux usages client,
tout en tenant compte de sa maturité digitale et des
critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance
est une première étape. Repenser et orchestrer leur mise
œuvre sur des cycles courts, en collaboration étroite
entre des Directions de cultures différentes est
probablement plus ardu. La vitesse d’exécution sera
déterminante.

Les dirigeants vont donc devoir prendre des décisions
aussi audacieuses que difficiles. La proximité et l’emprise
du conseil d’administration feront la différence en ces
temps troubles et emplis d’incertitudes. Sans sousestimer la singularité de la présente crise sanitaire, les
conseils bénéficient d’expériences antérieures en gestion
de crises et ainsi en faire profiter les Dirigeants. Leur
alignement sur les enjeux, leur regard critique et
constructif sur les scénarios présentés et leur capacité à
s’adapter à la vitesse des événements seront précieux.
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La continuité
d’activité
devient une
nouvelle
composante
stratégique

Les Plans de Continuité d’Activité n’ont pas été conçus pour répondre à la crise, que nous
traversons, et souffrent structurellement de nombreuses carences. Cela dit, il n’est jamais
trop tard pour tirer les principales leçons, les faire évoluer et donner aux PCA, leur vraie
dimension. Un post-mortem sous forme d’audit cartographique ciblera les failles,
identifiera l’écart avec les best-practices (heat map) et précisera la pertinence du modèle
(sensibilité coûts/avantage).
En effet, à court terme, les reflux de contagion du Covid-19 ne sont pas exclus et mettre
en œuvre des quickwins pour combler les failles et parer à l’imprévu semble s’imposer.
Parce que de trop nombreux impacts de la crise affectent le modèle opérationnel, le postmortem doit être engagé par le top management et devenir une priorité stratégique. Bien
que considérablement moins touchée que d’autres secteurs, du moins pour l’heure, une
désensibilisation du modèle opérationnel aux risques (autres que financiers) de l’industrie
de la banque et de l’assurance doit avoir lieu. Elle nécessitera la refonte de la cartographie
et des scénarios de risques en amont des PCA. Pour le cas particulier d’une pandémie, sa
remise à niveau devra permettre de mieux gérer les interactions denses avec le législateur,
de mieux piloter les actions de résilience, de prévenir la dégradation brutale de l’efficacité
commerciale, d’aligner les niveaux de SLA et de PCA des partenaires opérationnels, et
d’anticiper la sécurité physique des collaborateurs sur site.

© 2020 – HOWARD Partners | Human ahead

48

RÉALIGNER LA
VISION ET LA
STRATÉGIE

Ce qu’il faut retenir
▪

Trop négligée, la Vision est une thématique stratégique,
puissante et incontournable.

▪

L’évolution des usages client s’accélère considérablement,
générant autant d’opportunités business à saisir. L’expérience
client sera encore plus au cœur des enjeux stratégiques.

▪

En fonction de leur modèle opérationnel propre, les
organisations affichent des capacités de résilience inégales.

▪

L’analyse post-mortem des PCA doit permettre de les rendre
transverses à l’entreprise, plus ambitieux, en lien plus étroit
avec les risques d’entreprise, et partie intégrante de la
stratégie.
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ORGANISER
LA RELANCE
DES SERVICES
FINANCIERS
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Publication de Finance mag le 29 avril 2020

La phase de déconfinement se
profile, sans pour autant que
les relations sociales puissent à
nouveau reprendre comme
dans la vie d’avant.
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Les gestes barrières vont perdurer, la notion d’essentialité va prioriser les rencontres,
notre liberté de déplacement. Ainsi, les sites des entreprises du secteur financier sont
actuellement désertés.
Il est vrai que la banque ou l’assurance sont des métiers aux offres et services totalement immatériels, donc facilement
dématérialisables, et aux activités aisément organisées en télétravail. À ce titre, ces entreprises envisageraient une
réaffectation de leurs effectifs dans ces sites, après l’été, une fois les risques d’une seconde potentielle vague passés. Ce
redéploiement devra être accompagné de mesures sanitaires strictes, sous forme de recommandations, de consignes de
préservation

Le télétravail, une
pratique à faire
évoluer

Les réflexions sont actuellement menées sur le maintien d’organisations hybridant
activités sur-site et en télétravail, impliquant de nouvelles pratiques managériales,
entre délégation confiante et contrôle rassurant.
Dans des parties du monde plus matures en télétravail, le marché des logiciels de
surveillance (photos périodiques, KPI, nombre de mails envoyés, historiques web, …)
affiche d’ailleurs une très forte croissance.
Sous le prétexte que le collaborateur peut ainsi faire la preuve de capacité à travailler
de manière autonome, il la perd en réalité (en France, l’usage de ce type de logiciels
est strictement encadré, la CNIL veille).
Bien que de grands noms de la Tech optent pour le télétravail à 100% pour quelques
postes qui s’y prêtent bien, la pratique du télétravail, même partielle, requiert, dans
l’extrême majorité des cas, un subtil équilibre entre recherche de productivité,
capacité d’innovation et accompagnement managérial.
De grands groupes internationaux en sont revenus comme Aetna ou Bank of America,
constatant que le présentiel favorise la créativité collective (au travers d’échanges
informels), mère de l’innovation, tout en reconnaissant une moindre productivité.
Si les organisations financières veulent faire perdurer efficacement cette pratique
partielle du télétravail, le management devra renforcer sa culture du résultat et
délaisser les habitudes de micro-management et du présentéisme.
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La Distribution au cœur
de la remobilisation
Dans cette phase de reprise, la remobilisation des
activités de vente ou de distribution des services
financiers va être primordiale. Face à cet enjeu, les
institutions vont devoir composer avec une véritable
hétérogénéité de la digitalisation des métiers de la
distribution, des parcours clients, en fonction des
segments de clientèles.

La fonction de distribution est donc généralement en
rupture de charges. Cette force de vente veille toujours a
ses objectifs de conquête, de fidélisation et de qualité de
services, mais sous une forme différente, en activant des
campagnes très ciblées, en procédant aux appels de
courtoisie et de conseil, ou en venant en renfort aux
plateformes de gestion de demandes.

Coté bancaire, les fonctions commerciales pour des
clients entreprises sont organisées sous forme de
clusters (centres d’affaires). Les chargés d’affaires se
déplaçant chez leurs clients, il n’y aura pas grand
changement, hormis le respect des gestes barrières.

Indépendamment pour la banque et pour l’assurance,
tous sont dans les « starting blocks » pour relancer le
chiffre d’affaires, mais la baisse d’activité que va subir
l’économie impactera les budgets, le dimensionnement
des effectifs, les salaires. Cela promet, une fois cette
période du consensus et d’unité en temps de guerre
passée, d’âpres discussions avec les instances de
représentation du personnel.

En ce qui concerne la clientèle des particuliers, voire
des professionnels (ex : TNS), la situation sera bien
différente, du fait d’un mode relationnel plus direct,
plus spontané, en agence. En outre, au-delà de ces
habitudes interactionnelles, le niveau de digitalisation
va entrer en ligne de compte, surtout si la situation
perdure. Autant un « pure player » ne sera que
faiblement impacté, autant un réseau de distribution
tirant sa force de sa proximité géographique devra
rapidement tirer des enseignements et adapter son
mode de fonctionnement. Une des questions portera
sur l’avantage concurrentiel du réseau de distribution
local.

C

ôté Assurance, l’état de la fonction commerciale
est très hétérogène et reste tributaire du niveau
de digitalisation, de la filière d’assurance
considérée et des segments de clientèle en portefeuille
(particulier, collectif, professionnel et branche
industrielle couverte). Sans se prévaloir d’une
représentativité complète de marché, on constate une
chute des affaires nouvelles. Les Réseaux d’Agents
souffrent du fait de la distanciation sociale, leurs
affaires nouvelles se réduisent à moins de 20% du taux
usuel et leur activité est majoritairement orientée sur
les services et le conseil. Les réseaux salariés debout
particulier sont quasi à l’arrêt et les réseaux Pro ont une
activité de moitié qui continuent de décroître. Les
plateformes de vente à distance affichent la plus grande
disparité, certaines en IARD sont en activité minimum,
d’autres en épargne particulier s’assurent encore une
belle activité (+15% de collecte en plus qu’à la normale
pour certains « pure digital players ») . Cela ne doit pas
masquer un taux d’affaires nouvelles réduit à 20% pour
les poids lourds de l’épargne, notamment chez les
banques assureurs.

Enfin, les clients ne seront pas tous touchés de la même
façon par la crise. Les secteurs de l’agroalimentaire, les
petits transporteurs ou les métiers de la santé se portent
bien à l’opposé des cafés-restaurants, du tourisme et de
l’aéronautique qui sont à l’arrêt. Aujourd’hui, les
institutions financières accompagnent ces clients
fragilisés, en finançant, en ne recouvrant pas les
impayés. Le gouvernement y veille, tout comme la
pression médiatique toujours la même et prête à
dénoncer un manque d’« humanité » et de « civisme ».
Pour combien de temps ? L’équilibre subtil de la
rentabilité, déjà très challengé par des taux bas avant
cette crise, va devoir retrouver de nouveaux repères.
Une des questions tournera autour du maintien d’un
niveau de taux bas pour relancer la consommation et de
la rentabilité (et de la résilience à terme) des métiers de
la distribution des produits financiers.
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La reprise de l’activité pour les institutions financières va donc
devoir conjuguer la pérennité de leurs modèles et leur mission
première, celle de l’accompagnement de l’économie.

Honorer leur mission
économique et sociale

N’oublions pas que, sans banque ou assurance, garant de confiance
dans les relations économiques et humaines, il n’est point de
société, point d’économie, point de démocratie.
Le retour aux fondamentaux, c’est-à-dire un modèle équilibré entre
risques et rentabilité, se fera par petits pas.
Pendant cette période, forcément, ces acteurs vont devoir gérer une
transition, comme la prolongation des contrats sans paiement, le
retard d’encaissements, des rachats ou restructurations de crédits,
avec un pic déjà anticipable de réclamations, du fait de règles moins
strictes ou du moins qui auront été, pendant le temps de la crise,
mises entre parenthèses.

La remise en cause des modèles économiques, l’adaptation des stratégies, à
l’image de la météorite qui est venue faire disparaître des dinosaures peu
résilients, ne seront pas aisées pour tous les acteurs. La capacité à réagir, à
réorienter l’erre du bateau, tient en un mot, déjà très utilisé, l’agilité, celle qui
fait dire à Darwin que « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus
fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux
changements. »

La crise pour
certains, des
opportunités pour
d’autres

L’émergence de nouveaux acteurs qui auraient alors identifié des besoins mal
servis ou des attentes non identifiées par les acteurs en place n’est pas à exclure.
Ces « trous dans la raquette » sont d’ores et déjà envisageables et connus,
comme un manque de transparence au titre des critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance, la négligence d’une partie de portefeuille de clients
pour manque de rentabilité, un contraste trop important entre la promesse
client et la réalité, l’insatisfaction massive pour manque de qualité, des parcours
client peu fluides … Ce sont autant de faiblesses et de dysfonctionnement que les
banques et les assurances devront suivre et piloter, en se benchmarkant en
temps réel avec le marché pour éviter des pertes d’activités en faveur d’une
nouvelle concurrence, à l’affût de tout faux pas.
Avec la crise du Covid-19, la météorite tueuse s’est abattue sur la planète
« économie ». Quelles espèces survivront, en s’adaptant ?
« Du chaos naît une étoile. » – Charlie Chaplin
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ORGANISER LA
RELANCE DES
SERVICES
FINANCIERS
Ce qu’il faut retenir
▪

La remobilisation des activités de distribution des services
financiers doit tenir compte de l’hétérogénéité de la
digitalisation des parcours clients.

▪

Les banques et assurances vont accompagner le déséquilibre
économique induit par la crise, tout en jonglant avec leur
propre résilience.

▪

De nouveaux acteurs vont émerger, en s’engouffrant dans les
interstices de dysfonctionnements des acteurs en place, mis
en lumière par la crise et les nouvelles demandes qui en
découlent.
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L’AUTONOMIE
DES INDIVIDUS
SAUVERA
L’ÉCONOMIE
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Publication de Finance mag le 4 mai 2020

La crise du Covid-19 fait couler
beaucoup d’encre, tant elle semble
remettre en cause les fondements
de nos sociétés, de nos économies.
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Utopistes, certains pensent que c’est une superbe occasion pour réinventer un
nouveau monde.
D’autres, plus cyniques, pensent que cela ne va pas changer grand-chose, si ce n’est la fragilisation d’une couche de la
population qui avait déjà été mise en marge de la société. Un statuquo amènerait probablement encore plus de violences,
de crises sociales majeures, à l’instar du mouvement des Gilets Jaunes. Finalement, l’enjeu ne serait-il pas celui de la
transition, du temps de transformation, de sa violence, entre révolution et évolution ?
Quel que soit le chemin emprunté, cette crise actuelle sera probablement l’accélérateur d’une transformation qui était déjà
en marche et qui adresse plusieurs questions.
Porter le collectif par une vision tout en conjuguant temps court et temps long.

Quelle est la place du travail pour l’individu
et son épanouissement ?
La crise a eu deux révélateurs, celui de l’essentialité, celui
de l’enjeu de la relation physique. Concernant
l’essentialité des activités, la crise a mis en exergue des
métiers, des activités, que la société, l’économie, avait
probablement oubliés, soit en les dévalorisant, ces
métiers étant souvent mal payés, soit en les délocalisant.
D’un point de vue organisationnel, la crise a permis de
tester les conditions du télétravail, en permettant pour
certaines tâches de continuer à fonctionner malgré
l’enjeu de la distanciation sociale. L’automatisation, le
télétravail, la délocalisation, sont des leviers auxquels les
entreprises avaient eu recours, dans un souci principal de
productivité. Avec la crise, la productivité a laissé la place
à la résilience. La période de post-crise va engendrer une
possible généralisation de ces pratiques, voire un contrebalancier pour la question de l’essentialité.
Il n’en reste que l’entreprise est un groupe humain porté
par une mission, une utilité à la société, au travers d’une
valeur ajoutée. Le travail, au-delà de la rétribution et
donc de la capacité à s’insérer dans une société par la
consommation, est surtout la reconnaissance de l’individu
dans son utilité. Cette utilité se caractérise pour un
individu de contribuer à un collectif. Sans collectif, il ne
peut y avoir d’utilité, et donc de construction individuelle.
Contribuer à un collectif repose, notamment dans des
entreprises aux organisations complexes et/ou aux
activités moins essentielles (celles qui correspondraient
aux besoins de la pyramide de Maslow), sur un sentiment
d’appartenance, le fait d’être reconnu comme faisant
partie d’un tout. Les leviers de reconnaissance, c’est-àdire de générer ce sentiment d’appartenance à un
collectif, seront à repenser dans un contexte de
généralisation et de perduration du télétravail par
exemple.
En d’autres termes, comment un individu travaillant
essentiellement de chez lui aura le sentiment

d’appartenir à un collectif ? Plusieurs leviers seront à
examiner, comme les incentives, ce qui déclenche son
intérêt, la formation, ce qui améliore l’employabilité,
l’envie par une vision engageante et concrète, celle de
changer le monde ou d’œuvrer pour la société et les
générations futures. L’entreprise est une communauté
comme une autre, l’individu étant multicommunautaire.
Elle devra savoir jouer de tous les leviers pour exister.
Enfin, des activités jugées essentielles seront
probablement relocalisées, afin de pouvoir les contrôler.
Mais où ? Cette question adresse le sujet du collectif, de
la gouvernance, du projet commun. Est-ce au niveau
d’une région ? D’un pays ? D’une communauté de pays,
comme l’Europe ?
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Dans quel collectif ?

L’humain est un animal social, c’est-à-dire que c’est avant tout un
individu, avec ses qualités, ses défauts, toute sa singularité, mais
motivé, engagé par une œuvre qui le dépasse, celle d’un collectif.
Sans collectif, la notion de social disparaît et l’humain ne serait
qu’un animal. Ainsi, le collectif a beaucoup d’importance, de
puissance dans le développement individuel. Mais quel est ce
collectif ? Est-ce l’entreprise ? Est-ce la nation ? Est-ce l’humanité ?
Le collectif ne peut être reconnu qu’au travers de sa mission, de la
fierté qu’elle génère chez les individus qui la compose. Sans mission,
sans cette fierté de participer à une création de valeur, il n’y a pas
de collectif. Les dirigeants d’entreprise, tout comme les chefs de
gouvernement, doivent être en mesure de proposer ce projet
commun, cette vision.
Or, la crise actuelle remettant en cause les fondements de notre
société, qui plus est, face à un capitalisme qui pousse au courttermisme, les dirigeants, tout comme les politiques, ont beaucoup
de difficultés à exprimer cette vision, à l’incarner, tout en résistant
aux pressions des soubresauts économiques. « Mais n’espère rien
de l’homme s’il travaille pour sa propre vie et non pour son
éternité. » nous enseigne Antoine de Saint-Exupéry.
Aussi, le collectif doit être assez fort pour que chacun puisse trouver
sa place et donc assumer sa responsabilité individuelle. Sans
collectif, sans vision, il ne peut y avoir de responsabilité individuelle,
c’est-à-dire d’initiatives. Ainsi, s’opposent deux façons d’envisager la
gouvernance du collectif.
L’un repose essentiellement sur le pouvoir, le statut et la
reconnaissance par les individus. Sans cette vision, les individus ne
prennent plus d’initiatives et s’en remettent à des ordres
descendants, des interdits. Les individus en sont, à terme,
infantilisés. L’humain aspirant à sa liberté, un tel système ne tient
pas et la remise en cause du pouvoir et du système en place n’est
qu’inéluctable.
L’autre modèle de gouvernance est incarné par un leader, dans tous
les sens du terme, c’est-à-dire un dirigeant qui accède au pouvoir,
porté par la vocation à être au service des individus, et non comme
un signe de reconnaissance, d’une réussite personnelle. Platon disait
que « Le pire des maux est que le pouvoir soit occupé par ceux qui
l’ont voulu. »
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Entre temps court et
temps long, quel
équilibre pour le
dirigeant de demain ?

La crise requiert d’engager des actions dans le temps court,
concentrant l’énergie du dirigeant encore plus sur un horizon à la
semaine, au mois. Pour autant la crise est aussi un moment fort et
unique pour reconstruire différemment, d’autant plus que les
citoyens, les consommateurs, les collaborateurs expriment des
attentes certes paradoxales. Les individus sont un peu
schizophrènes, voulant préserver leur confort, leurs acquis, tout en
voulant le meilleur pour l’humanité, pour la société dans laquelle ils
vivent, pour les générations futures. C’est bien la quête de sens tant
revendiquée avant la crise.
Cette schizophrénie habite également les dirigeants. Sans vouloir
opposer leur propre réussite et celle de leur mission pour le groupe
dont ils ont la responsabilité, les dirigeants doivent prendre des
décisions pour la sauvegarde de leur entreprise. Evidemment, sans
temps court, il ne peut y avoir de temps long. La vision dans le
temps long d’une entreprise peut être engageante, noble, mais si
elle ne permet pas à l’entreprise de survivre dans le temps court,
elle restera une belle intention. Ainsi, temps court et temps long ne
s’opposent pas. Ils se complètent. L’exercice du pouvoir est, en ce
sens, très difficile, car il doit non seulement composer avec un
écosystème aux enjeux très différents, entre actionnaires, clients,
citoyens, politiques, mais également savoir impulser une direction,
la vision, et garder l’agilité de la gestion au quotidien. Face à cet
enjeu, le dirigeant doit, en plus, savoir se dépasser, c’est-à-dire
s’oublier, pour la réussite de son groupe, qu’il soit entreprise ou
nation.
La crise peut générer des comportements de repli sur soi, réactions
habituelles de tout animal agressé. Pour autant, l’entreprise ou la
nation doit au contraire s’ouvrir à son écosystème. L’entreprise doit,
au travers de sa vision, formuler une ambition pour la société, pour
l’humanité, et l’incarner au quotidien. Quant à un pays, il en est de
même. Le dirigeant politique devra ne pas confondre nationalisme,
c’est-à-dire une vision certes fédératrice mais exclusive, et
patriotisme, c’est-à-dire une vision qui crée du collectif, mais de
manière inclusive.
Le monde de demain doit ainsi répondre à une question bien ardue,
qui est celle de créer de la cohésion, du collectif, mais sans exclure,
car l’Histoire nous a démontré que l’exclusion engendrait des
réactions encore plus violentes. Entre accepter, accompagner
l’évolution et subir une révolution, les dirigeants doivent assumer
leur responsabilité.
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L’AUTONOMIE
DES INDIVIDUS
SAUVERA
L’ÉCONOMIE
Ce qu’il faut retenir

▪

Savoir jouer sur les leviers de l’appartenance à un groupe,
redonner ses lettres de noblesse au travail, à son essentialité.

▪

Tout collectif est porté par une vision.

▪

Le dirigeant doit assumer sa responsabilité, celle de savoir
conjuguer temps court et temps long.
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Cabinet de conseil, Howard Partners appréhende la
complexité des projets de ses clients, avec la volonté
d'anticiper les impacts sur les humains. Howard
développe ses propres méthodologies « Human Ahead »,
tout en s’appuyant sur un écosystème d'expertises
complémentaires et qualitatives.
Howard Partners, c’est avant tout une aventure
humaine, celle de 4 associés, issus de différents cabinets
de conseil de renom, animés par une vision et une
ambition commune, celle de l’autonomie, incarnée par le
personnage de roman, Howard Roark. Ils sont tous
portés par cette idée, que chacun peut changer le
monde, être utile à la société, et ainsi se réaliser en tant
qu’humain. Fiers de leur métier, celui de consultant, de
sa vocation, ils veulent ainsi contribuer à la transition
profonde actuelle pour une société plus humaine.
Conscients de leurs complémentarités, sectorielles,
fonctionnelles et de personnalités, ils savent aussi que
Howard, en tant que collectif, sera toujours plus fort que
la somme des individualités.
L’Humain est à nouveau, au cœur de la transformation
des entreprises.
-- Howard Partners, Human Ahead

Finance mag met à l'honneur les initiatives et réflexions
innovantes des personnalités du secteur, nous
accompagnons les décideurs à transformer leur discours
commercial en discours pédagogique.
Finance mag c'est le choix de donner la parole à ceux qui
font la finance et qui veulent partager leurs points de
vue et leurs visions.
Transformer la finance de demain avec les innovations
d'aujourd'hui nécessite de s’acculturer et se former en
continue sur les nouvelles technologies.
#eduquer #influencer #engager #connecter
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18 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
www.howard-partners.com | howard@howard-partners.com
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