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Analyse commerciale structurée
et actuelle de l’U.C. et de son marché

Dans le cadre de mon BTS Management des Unités Commerciales, j’ai effectué un stage de 2 ans
dans le secteur bancaire au sein de l’agence du Xxxx de Xxxx à Xxxx.

n LE GROUPE XXXX n

Son positionnement

Avec plus de 21 millions de clients, le Xxxx est le leader de la banque de proximité en France
notamment grâce à ses 9 110 points de vente (7 260 guichets des caisses régionales et 1 850
agences du xxxx). Financier privilégié de l’agriculture depuis l’origine, il est devenu au fil du temps le
partenaire de tous les acteurs économiques : particuliers, associations, professionnels, collectivités
locales et entreprises auxquels il propose une offre complète de services bancaires, financiers et
d’assurance.

Le Xxxx est très présent auprès des grandes clientèles, sur les marchés et à l’international, où il est
implanté dans 66 pays. Au premier rang des banques mondiales par le volume de ses fonds propres,
le Xxxx à l’ambition de constituer un groupe bancaire leader en France, à dimension européenne, et à
vocation mondiale.

L’organisation au sein du xxxx

Le Xxxx du xxxx est la première banque sur le marché départemental, c’est la banque d’un xxxx sur
eux. Avec près de 40% de part de marché. La caisse régionale 56 se situe à Xxxx et se découpe en 5
secteurs (xxxx, xcxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx) où sont réparties 44 agences, 5 agences conseil
spécialisées et 96 points d’accueil.

La clientèle

1077 collaborateurs
animent ce réseau, pour
335 000 clients (+ 8000
clients / an).

n MON UNITE COMMERCIALE n

L’implantation

Elle est située en périphérie soit à l’Avenue xxxxx à Xxxx, son emplacement est très visible et très
accessible car elle possède un grand parking. Pourtant le flux de clientèle n’est pas très important
bien que l’agence soit à proximité de la nationale xxx et des zones commerciales.

Sa zone de chalandise va de Xxxx Ouest, à xxxx. De plus elle est entourée de la Cité xxxxx, de la
xxxxx et elle est proche du siège social  du Xxxx qui compte xxxx collaborateurs.

Ses concurrents sont la Caisse d’épargne, la Caisse d’épargne et le xxxxx. Il faut savoir que le Xxxx
et le xxxxx ont beaucoup de points communs étant des banques mutualistes.

Particuliers Professionnels Agriculteurs Associations

80.2% 8.7% 8.4% 2.6%
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La distribution de l’agence

La distribution du Xxxx a  suivi la tendance du marché bancaire : son métier s’est dématérialisé. Les
canaux externalisés se sont multipliés : automates multifonctions, centrals téléphoniques, la banque
en ligne (qui a succédé à la gestion des comptes sur minitel). Ce virage technologique a fait évoluer le
métier du conseiller de clientèle du Xxxx qui, d’un simple « logisticien » des fonds, des chèques est
devenu un véritable vendeur. Les canaux externes libérant davantage de temps pour le conseiller
pour les tâches à forte valeur ajoutée pour la banque, tandis que le client est devenu autonome sur
les opérations basiques assurant les anciennes tâches répétitives du conseiller. Les prestations se
sont dématérialisées et déshumanisées.

L’intérêt de la démarche pour le Xxxx est de se traduire par plus de proximité et de disponibilité : les
clients veulent obtenir une expertise répondant à leurs besoins non ordinaires, ce qui implique une
relation personnalisée.

L’offre et la clientèle

L’offre de l’agence est celle du réseau et vise à couvrir les besoins permanents (assurance,
épargne… ) et les besoins correspondant à des étapes précises de la vie (jeunes, projets, habitat,
retraite). La clientèle de l’agence est de 3628 clients. Cette clientèle a la particularité de compter 400
collaborateurs du Xxxx, compte tenu de sa proximité avec le siège social du Xxxx 56.

Les performances de l’agence

Elles peuvent être appréciées selon les 6 pôles du tableau de bord annuel de l’agence permettant de
mesurer la réalisation des objectifs fixés. La comparaison est effectuée par rapport à l’ensemble des
agences du secteur de Xxxx. Synthèse :

2007 Ecarts

Pôle
Agence Xxxx Secteur Xxxx Ecart Xxxx

2007 / 2006

Ecart Xxxx/
Secteur Xxxx

en  2006

Ecart Xxxx/
Secteur Xxxx

en 2007

Conquête 73.87% 82% -5,63 pts -6.5 pts -8.1 pts *
Réalisation

crédits 91.72% 92% -18.8 pts +12 pts -0.28 pt

Collecte 84.69 75% -37 pts +18 pts +15 pts
Services
facturés 70.87% 69% -16.08 pts +6 pts +1.87pts

PNB Crédit 75.96% 84% -9 pts -15 pts -8 pts
Relation clients

vus 87% 95% -3 pts -6 pts - 8 pts

* 73.87% - 82% = - 8.1 pts

De cette analyse il ressort que l’agence peine à réaliser ses objectifs en comparaison avec les
agences du secteurs, excepté  en matière de collecte. Alors que les services facturés donnait un écart
de + 6 pts en 2006, celui est retombé à 1.87 en 2007. Cette capacité amoindrie à atteindre les
objectifs se confirme : l’agence accuse une chute de l’atteinte des objectifs sur tous les pôles.
L’agence souffre par ailleurs de plus en plus de la comparaison avec le secteur Xxxx : ses avances
diminuent, ses retards se maintiennent voire se creusent, en particulier la capacités à rencontrer ses
clients.

Mon diagnostic va consister à examiner quelles formes prend cette baisse de la relation client et les
cause à cette incapacité relative de l’agence à rencontrer des clients. Ma problématique est la

reconquête du contact avec le client.
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Diagnostic partiel
Etude de la relation client de l’agence.

Synthèse de l’analyse

L’analyse a mis en évidence un paradoxe : alors que les tâches répétitives et chronophages sont
drainées en dehors de l’agence (externalisation de la distribution), que les conseillers disposent d’un
temps accru des approches personnalisées, l’agence parvient moins que par le passé à établir une
relation avec ses clients. Ce constat établi sur le secteur de Xxxx vaut particulièrement pour l’agence,
son taux de relation de clients vus étant de 8 points inférieur à celui du secteur, concordant avec le fait
qu’elle parvient de moins en moins à atteindre ses objectifs.

Evolution des actes de gestion dans l’agence et par le client

Afin de fournir des explications à cette situation, je dois collecter des informations en privilégiant les
sources internes. J’ai commencé mon diagnostic par l’étude des actes de gestion qui sont l’occasion
de rencontrer le client et de les confronter aux actes en autonomie.. L’information est fournie par le TP
financier de l’agence grâce au logiciel xxxxx :

Acte 2007 2004 Ecart 2007/2004
Retraits MUR argent (en DAB) 9882 5300 +86%

Retrait simples en guichet 1499 15735 -90%
Versements déplacés 48 56 -14%
Versements simples 12138 12510 -3%
Virements externes 707 962 -26%
Virements internes 11975 16280 -26%

Les opérations surlignées sont les opérations imposant un contact physique entre le client et le
guichet. Il apparaît qu’il y a une perte d’occasion de contact. La baisse des occasions de rencontre est
validée. Il reste à en expliquer les causes.

On note la progression sur 3 années des opérations effectuées en DAB. Elle traduit un comportement
du client qui est devenu autonome et peut avoir le sentiment de pouvoir faire « sans sa banque ».
Cette observation justifie d’étudier le comportement du client concernant les outils de gestion de
compte à distance :

Année 2005 Année 2006 Année 2007 % d’évolution
07/05

Connexions SMS 0 0 785 100%
Connexions Audiotex 8 407 8 595 5 235 -38%
Connexions Internet 164 842 219 073 305 438 85%
Connexions Minitel 5118 2 692 1 486 -71%
Connexions Mobile 0 0 658 100%

Ces résultats remarquables s’expliquent de plusieurs manières :
o L’équipement de cartes bancaires nuit au contact « face à face » car le client peut

effectuer un grand nombre d’opérations seul.
o Le client devient de plus en plus autonome et n’éprouve donc pas le besoin de rencontrer

un conseiller.
o L’ouverture du libre service 24h 24h permet une plus grande autonomie.
o Les distributions évoluent en même temps que les clients et les concurrents se

modernisent

Mais ces résultats inquiètent : face à cette dématérialisation du contact humain, deux clients sur trois
ont le sentiment que le Xxxx ne tient pas à eux. Les interfaces ne permettent pas la personnalisation.
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L’agence subit 5 conséquences :

o La clientèle qui utilise exclusivement le canal agence est souvent une clientèle à faible potentiel
de développement. En revanche la clientèle cœ ur de cible privilégiée par les banques tend à
favoriser les canaux virtuels pour réaliser leurs opérations bancaires de bases, au détriment du
canal agence.

o Tout contact supplémentaire avec le client était pour elle un moyen d’apprentissage des
attentes du client et son comportement. Elle se prive de cette connaissance.

o La baisse du nombre de rendez vous depuis 3 ans.
o La sous information donnée au client au risque de laisser le champ libre à la concurrence

Le défi pour l’agence consiste donc à faire (re)venir la clientèle cœ ur de cible. Ce défi est d’autant
plus justifié que plus les canaux sont virtuels, plus l’agence réelle fait contrepoids.

L’étude des occasions manquées

J’ai ensuite orienté mon diagnostic vers l’étude des occasions de contact. Je cherche à déterminer si
l’occasion Je recours au système d’informations et privilégie également :
o l’observation de la relation au sein de l’agence et détermine les obstacles rencontrés
o j’engage un entretien avec chacun des conseillers pour identifier les facteurs qui limitent l’entrée

en contact avec le client. Tous les conseillers sont sollicités afin d’avoir une vision large des
opinions

o j’étudie des sources externes

OBJET ETUDIE ELEMENTS TENDANCE

Remise de
chèque

La durée de vie d’un chéquier est de
6 mois, pour 2 contacts / an. La

remise en guichet est une occasion
de contact

90% des clients optent pour le renouvellement par voie postale.
Le taux de NPAI est faible, 5%, il concerne en partie des clients à
faible potentiel ou à problème qui fuient la relation et ne viennent

pas chercher le chéquier.

Remise de carte
bancaire

La durée de vie d’une carte bancaire
est de 1 à 2 ans selon les modèles

65% des clients optent pour le renouvellement par voie postale
avec enveloppe sécurisée (le code d’accès étant reconduit).

Appels sortants
Le système d’information commerciale ne dispose pas

d’informations à jour. Trop d’appels ne peuvent aboutir, les
numéros étant erronés pour 25% d’entre eux (mobiles ou fixes)

Appels entrants Une plate forme régionale filtre les
appels via un 0800.

Les appels redirigés vers l’agence ne permettent pas le contrôle
des numéros du clients.

Ouverture de
l’agence entre 12

et 13h

L’agence s’aligne sur les plages non
travaillées par les clients actifs

L’essentiel du flux de la tranche est composé des clients salariés
du Xxxx du siège voisin.

Les versements
simples

Remise de chèque ou d’argent en
espèce

Le client privilégie la remise de chèque dans les urnes, détachées
du poste de guichet. Les remises en espèces sont le fait de la

clientèle jeune, les commerçants, et les clients à faible potentiel.
10% des remises de chèques se font par voie postale.

Merchandising
des services

L’offre est mise en valeur par une
PLV

L’offre en PLV fait doublon avec les produits innovants adressés
systématiquement par voie postale aux clients, et au dépliant en
consultation sur le site internet. L’observation du client dans la

surface de vente révèle du libre service. Les dépliants sont
consommés au cours des opérations en DAB et utilisations de
l’urne de chèque. La saisie d’un dépliant ne provoque pas le

déplacement du client au guichet pour compléments
d’informations… et réciproquement…

Messagerie
Le client peut utiliser le canal

messagerie via l’interface de compte
en ligne de plus en plus utilisée

depuis 2005 (+85%)

Peu de clients prennent l’initiative du contact. Le conseiller ne
dispose d’adresses mail en nombre suffisant (erreur ou mail

inconnu)
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Confronté à une baisse de fréquentation de l’agence le conseil dispose des coordonnées d’un client,
portes d’entrée pour l’atteindre, aujourd’hui composées :
o D’une ou plusieurs adresses mail
o D’un ou plusieurs numéros de téléphone fixe
o D’un ou plusieurs numéros de téléphone mobile
o D’une ou plusieurs adresses postales

La consultation des bilans de prospection externe des conseillers permet d’estimer la viabilité des
coordonnées ayant permis des contacts argumentés selon les coordonnées utilisées :

Coordonnées Données viables Donnée manquante
ou erronée

Adresse mail 30% 70%
Numéros de téléphone fixe 85% 15%

Numéros de téléphone mobile 45% 55%
Adresse postale 95% NPAI : 5%

Pour expliquer ces chiffres j’ai étudié une enquête de ZD Net ainsi que l’étude du CREDOC de 2007
sur les comportements vis à vis des technologies de l’information :

ADRESSE MAIL

o Tous les clients ne possèdent pas encore d’adresse mail, notamment
la clientèle sénior. Toutefois, cette clientèle n’a pas limité sa
fréquentation de l’agence (mes observations). Cette génération
privilégie le contact humain et ne recherche pas l’autonomie. Seul 53%
des adultes sont usagers d’internet.

o Des clients ont développé l’usage du mail après leur entrée dans le
banque et ne pouvait communiquer cette information lors de leur
contrat d’entrée

o D’après une étude ZD net,
• 53% des français ont > 2 adresses mail
• La durée de vie moyenne des BAL est courte, de 10 à 12 mois…

NUMEROS TELEPHONE
FIXE

o Les clients sans pour autant déménager sont plus nombreux à
délaisser un abonnement France télécom et choisissent le téléphone
par internet. La détention d’une ligne fixe France Telecom est passée
de 90 à 83% de 2000 à 2007 (mais 97% pour les > 60 ans). Les
personnes à faible revenu ne sont que 75% à détenir une ligne fixe.

NUMERO DE
PORTABLE

o La durée de vie d’un numéro mobile sur abonnement est de 3 ans, du
fait de l’infidélité des clients à leur opérateur qui font jouer la
concurrence et l’impossibilité de reconduire leur numéro.

o Des clients ont déclaré un numéro de mobile sur carte prépayée (durée
de vie courte)

o Des clients ont développé l’usage du mobile après leur entrée dans le
banque et ne pouvait communiquer cette information lors de leur
contrat d’entrée.

ADRESSE POSTALE
Le faible taux de NPAI s’explique par la relative stabilité des adresses. La
durée de vie moyenne des adresses étant de 7 ans en France, bien
supérieure à celle des BAL Mail.

Synthèse du diagnostic

La baisse des contacts est établie et chiffrée. Les pistes dégagées dans le diagnostic en montre les
causes.

Ma problématique définitive du
projet :

L’agence est face à un défi : la reconquête du contact perdu
et doit envisager un véritable plan adapté à chacune des

causes identifiées.
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Préconisation de Projet
L’objectif du plan est à un terme d’1 an de dépasser de 10 points le secteur de Xxxx quant la réalisation d’atteinte de l’objectif clients vus.

Au service de cet objectif, la reconquête du contact perdu passe par 2 actions tactiques :

o Exploiter les occasions actuelles de rencontre avec la clientèle pour des rencontres effectives des clients, estimation des besoins et prises de RDV
o Développer  de nouvelles méthodes de récolte d’éléments informatifs permet de pouvoir disposer de bases d’information précises car l’efficacité de la politique

commerciale repose en majeure partie sur la constitution de cette base de données orientée vers le client

EVENEMENT
DECLENCHEUR

JUSTIFICATION
CIBLE ET

CONTEXTE
DESCRIPTIF DE

L’ACTION
RESSOURCE QUAND OBJECTIF OUTIL

n EXPLOITER LES OCCASIONS ACTUELLES DE RENCONTRE AVEC LA CLIENTELE POUR DES CONTACTS QUALIFIES POUR MISE A JOUR DES INFORMATIONS.

La mise à
jour

administrative
Actualiser les données clients

Client
d’ancienneté

< 1 an
En agence

Elargir le champ
des informations à

mettre à jour en
incluant les n°
mobiles et mail

Conseillers
Procédure à

systématiser qui n’a
pas de terme

Proposer un RDV
Corriger les informations

clients déclarées à
l’ouverture

Courrier car taux
NPAI réduit et

relance
téléphonique à +7j

Remise de
chéquier

2 remises par an
Provoquer un RDV

Tous clients
En agence

Faire venir
notamment les

client dont les n°
de tél sont erronés

Conseiller
Poste

guichet

Sur 1 an, afin de
toucher toute la

cible

Proposer un RDV
Corriger les informations

clients.

Courrier car taux
NPAI réduit et tel

indisponible

Remise de
carte

1 remise par an
Sécuriser la remise de la carte

Provoquer un RDV

Tous clients
En agence

Faire venir le client
dont l’une des

coordonnées est
eronnée

Conseiller
Poste

guichet

Sur 2 ans, afin de
toucher toute la

cible

Proposer un RDV
Corriger les informations

clients.

Courrier car taux
NPAI réduit

Opération
guichet

L’échange se limite à
l’exécution de la prestation

Tous clients
En agence

Rebondir sur la
visite du client pour

vérifier les
informations

Guichet
Procédure à

systématiser qui n’a
pas de terme

Proposer un RDV
Corriger les informations

clients.

Accroche au
guichet

Attente
devant

automate

Utilisation
des urnes de

remise de
chèque

Les automates génère
l’essentiel du flux client.

Rencontre de clients que l’on
ne peut contacter par ailleurs.

Le service, pour rester de
qualité, doit donc parvenir à un
équilibre entre les tâches que
les clients doivent réaliser et
celles qui restent à la charge

de la banque.

Tous clients
En agence

Pro activité du
conseiller vers le

client repéré

Conseiller
Poste

guichet

Procédure à
systématiser qui n’a

pas de terme

Provoquer un RDV
Corriger les informations

clients.
Accroche client
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EVENEMENT
DECLENCHEUR

JUSTIFICATION
CIBLE ET

CONTEXTE
DESCRIPTIF DE L’ACTION RESSOURCE QUAND OBJECTIF OUTIL

n LA RECOLTE D’ELEMENTS INFORMATIFS
Les actions présentées en page 6 sont toutes susceptibles de permettre l’actualisation des données, on les complète par :

/
Actualiser les

données
téléphoniques

Tous client
En agence

Rechercher les numéros
de téléphones des clients
dont le tel fixe est eronné

Conseiller

Action sur 15j au
déclenchement du projet

Puis à systématiser à toute
détection de numéro erroné

Mise à jour des
données

téléphoniques

Utilitaire pages
blanches de

l’intranet

Consultation
des comptes en

ligne

Le canal web,
plébiscité est un

canal qui garanti la
rencontre virtuelle

avec le client

Actualiser les
données, dont l’E

mail

Tous client
Hors

agence

Proposer automatiquement
un questionnaire de mise à
jour en ligne des données

lors de la prochaine
connexion du client après
saisie de ses identifiants.
Invitation à communiquer

son adresse mail pour
confirmation des

informations données par
mail avec lien de validation

des MAJ.

Le client

Action sur 1 mois, chaque
e-client consultant ses

comptes > 1 fois par mois.
Puis à systématiser 1 fois
par an compte tenu de la

durée de vie des adresses
mail

Mise à jour des
données clients,

notamment
l’adresse mail

Site de banque en
ligne

Je justifie les volets de cette préconisation car il suppose l’implication du client dans l’action : outre l’obtention des données actualisées la façon dont les clients
participent à la réalisation des services (la servuction) change leur perception de la qualité des services

Le plan d’action priorise le recueil des informations :

o Les coordonnées téléphonique constituent un enjeu important : le téléphone a l’avantage d’être en effet plus personnel que la lettre, le client a davantage
l’impression que son problème intéresse et que le personnel fera tout pour le résoudre. Il sera plus efficace  pour renouer le lien. Par ailleurs il est préféré par le
client pour les prises de RDV, permettant une certaine flexibilité des horaires ; en fait, le client n’a pas à se déplacer.

o L’adresse mail est aussi importante à recueillir. Le mail peut devenir un outil de contact particulièrement efficace pour l’agence. L’étude de la pratique de l’E
mail marketing sur ZD Net montre :

• La fréquentation d’une à 2 fois / semaine de la BAL par les particuliers
• 66 % des français sont e-balophiles, 58 % des français le sont encore face aux sollicitations commerciales par format papier
• 30% lisent la totalité des mails commerciaux à reception
• Seulement 9% les jettent directement à la poubelle, ce qui est moins que le format papier
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Répercussions du Projet

Le plan de reconquête proposé est projeté sur une durée importante, jusqu’à 1 an afin que la
réalisation de l’objectif « client vus » soit atteint et dépasse la réalisation du secteur de Xxxx. L’action
s’envisage dans le temps. Nécessitant un changement des pratiques des conseillers, elle implique
des conséquences humaines par l’impulsion du projet, une programmation dans le temps, des outils,
l’ensemble générant un coût à couvrir.

Répercussions humaines

Problème Solution

Impulser le projet auprès de l’équipe
Une réunion faisant état des éléments de mon analyse et
diagnostic doit être envisagée avec l’appui du directeur
d’agence. Cf fiche de réunion.

Estimations bi mensuelles

Un cumul des résultats, croisé avec le cumul des poles
de performances de l’agence doit être effectué à partir
d’un reporting depuis les conseillers.
Un tableau de bord est construit et mis à disposition des
collaborateurs sur l’intranet de l’agence.

Répercussions matérielles

Problème Solution
Doter l’équipe de collaborateurs de procédures

de recueil uniformisée

Sensibiliser le client à l’intérêt de communiquer
des données à jour

Réaliser une « convention de contact »
répertoriant les informations dont dispose
l’agence et les informations que souhaitent
corriger le client.

Cf projet de convention en annexe. La convention sera l’outil de référence de l’action. Elle
doit convaincre les clients bancaires qu’ils ont tout intérêt à renseigner leur banquier afin que
cette relation devienne par la suite une relation gagnant-gagnant. S’agissant de recueil
d’informations nominatives destinées à être enregistrer sur fichier informatique, elle
rappellera au client ses droits compte tenu des clauses de la CNIL.

Problème Solution

Identification des clients aux coordonnées
erronées

Reporting de chaque conseiller par étude
des bilans de prospections sur module de
GRC.

Accéder aux fichiers annuaires de France
Telecom Disponible sur l’intranet du réseau
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Répercussions financières

VOLET DU PLAN ELEMENT DETAIL DE COUT

Courrier : Tarif courrier Ecopli
89 x 0.49 € = 43.61€

Mise à jour
administrative 89 clients < 1 an ancienneté Relance téléphonique : 30%

(estimation) x 89 x 11c/min x 2min
(moyenne fixe et portable) = 5.8

Remise de chéquier
2332 remises de chèque par an
taux d’erreur sur numéros de tel

fixe

En tarif courrier non prioritaire à J+4.
0.45€  < 35g et > 1000 unités

2332 x 0.45€ = 1049.4€

Remise carte 1234 remises de cartes par an
En tarif courrier non prioritaire à J+4.

0.45€  < 35g et > 1000 unités
1234 x 45% x 0.45€ = 555.3€

Opérations aux
guichet Pas de frais /

Proactivité au DAB Pas de frais /

Actualisation données
téléphone Imputation sur accès internet /

Consultation des
comptes en ligne

Services informatiques ne
dépendant pas de l’agence /

Impression en agence
de la convention

contact

3 000 photocopies de la
convention sur moyens

informatiques de l’agence
(photocopieur printer)

3 000 x 2c = 60€

Total 1713.8 €

Les résultats commerciaux devront permettre la couverture de ces coûts qui sont imputés aux frais
généraux de l’agence.

Répercussions commerciales

L’action sur la première année doit permettre de diviser par 3 le taux d’erreur de coordonnées

En l’état en 2007 Objectif fin 2008

Coordonnées Données viables
Donnée

manquante ou
erronée

Données viables
Donnée

manquante ou
erronée

Adresse mail 30% 70% 76% 24%
Numéros de téléphone fixe 85% 15% 95% 5%

Numéros de téléphone mobile 45% 55% 82% 18%
Adresse postale 95% NPAI : 5% 98% NPAI : 2%

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


- Page 10 sur 10 -

Mise en œuvre du projet
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