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 Et si, pour bien commencer 
l’année, nous parlions 
un peu des sujets qui fâchent ? 
Au hasard : les politiques 
de rémunération 
dans les structures de gestion 
privée. Autant l’on sait que, 
ici et là, d’intenses réfl exions 
ont cours, autant il est vérifi able 
( lire ci-contre ) que la plupart 
des intéressés éprouvent 
une certaine gêne à s’épancher. 
Sans doute s’agit-il 
d’une inclination naturelle 
de la société française, 
mais sur un sujet aussi 
stratégique, peut-on longtemps 
rester muet ? Sur le fond, 
l’équation n’est pas 
très sorcière : il s’agit 
de bien placer le curseur 
pour entretenir les motivations 
en interne, mais aussi 
de jauger la sensibilité 
désormais exacerbée 
d’une clientèle sur la défensive. 
Certains ont malgré tout osé 
franchir le Rubicon pour faire 
de l’absence de commissions 
pour leurs troupes 
un argument de neutralité 
dans le conseil, sans forcément 
convaincre le plus grand 
nombre. D’autres surfent 
par essence sur la vague 
de leur canal internet. 
Mais tous sont concernés, 
y compris chez les indépendants 
qui voient la pression 
des réglementations nationale 
et européenne appuyer 
sur la notion de conseil 
et de sa contrepartie dûment 
proportionnée. Et ces derniers 
de souligner, à juste titre, 
que les mêmes règles doivent 
s’imposer quel que soit le canal 
de distribution. Transparence, 
quand tu nous tiens… 
C’est le sens de l’Histoire, 
des exemples à l’étranger 
le montrent bien, mais que 
de pesanteurs sont à surmonter !  

 Chut ! 

  BANQUES À RÉSEAUX 

   A  u Crédit Mutuel,   les chargés de clien-
tèle ne sont pas commissionnés… et 
ça change tout. »  La campagne a 
interpellé, ou plus exactement 

embarrassé, bon nombre de profession-
nels lors de son lancement au début de l’été 
2010. Hormis des réactions indignées, ou 
à l’inverse ironiques, entendues au hasard 
dans des colloques, la campagne n’a suscité 
aucune levée de boucliers officielle de la part 
des concurrents de l’établissement mutua-
liste. L’Autorité de contrôle prudentiel elle-
même n’a pas réagi.

 Absence de commissions…  Les banques veu-
lent éviter la polémique sur un sujet qu’elles 
considèrent comme sensible. A part la Ban-
que Postale ( lire l’avis d’expert ), les établisse-
ments interrogés n’ont pas souhaité s’avan-

cer sur une quelconque description de leur 
mode de rémunération.

La réalité est pourtant simple : les 
conseillers des banques à réseau perçoi-
vent un salaire et des primes, ces dernières, 
comme le montrent les études du cabinet 
Robert Half, ne constituant pas la majeure 
partie de leur rémunération ( voir le tableau ). 
 « Cette part variable est diffi cile à appréhen-
der, notamment pour un candidat au poste de 
chargé de clientèle. Dans la plupart des éta-
blissements, elle dérive d’un plan d’action com-
merciale annuel qui, lui-même, se décline en 
différents objectifs individuels et/ou collectifs : 
conquête, collecte, fi nancement, équipement 
clients... Le montant de la part variable est lié 
à l’atteinte ou au dépassement de l’ensemble de 
ces objectifs »,  explique Pierre Daubas,  ma-
nager  de Robert Half.

Dans le groupe BPCE, par exemple, les 
variables sont calculés par rapport à l’atteinte 
d’objectifs collectifs et individuels par fa-
milles de produits sur l’ensemble de l’année. 
Dans certaines Caisses d’Epargne, il est tenu 
compte de la satisfaction client  via  un indice 
de mesure et de la maîtrise du risque crédit. 
A noter qu’un tiers des Banques Populaires 
n’a pas de système de rémunération variable, 
indique-t-on à la BPCE.  

Mais tous les groupes n’ont pas la même 
approche. «  Il convient de distinguer deux caté-
gories de collaborateurs : ceux de la gestion pri-
vée - qui, en théorie, si l’on se base sur le rapport 
Delmas-Marsalet, ne peuvent être rémunérés sur 
les produits vendus - et les conseillers bancaires 
classiques - qui bénéfi cient de commissions sur 
ventes périodiquement calculées sur la base de 
barèmes »,  met en avant Gilbert Habermann, 
consultant.

 … ne veut pas dire absence d’objectifs com-
merciaux.  Et les usagers des banques, qu’en 
pensent-ils ? «  Cette publicité est à première 
vue plutôt intéressante pour stimuler la concur-
rence »,  observe le président de l’Afub, Serge 
Maître,   avant de préciser que, «  sur certains 
aspects, il s’agit bien d’une campagne de désin-
formation car nul n’ignore que les commissions, si 
elles ne sont pas versées directement aux salariés, 
rentrent dans le calcul du produit net bancaire 
des agences  et donc dans les primes d’intéresse-
ment ».  Les particuliers eux-mêmes ne sont 
pas dupes ( lire l’avis d’expert ).

 « Une absence de commission sur ventes 
sous-entend que l’on ne peut mettre en cause 
l’objectivité du conseil donné. Tout cela est théo-
rique,  avance Gilbert Habermann . Pour aller 
jusqu’au bout de cette logique, la banque qui s’ap-
puie sur cette argumentation devrait démontrer 
que la promotion de ses collaborateurs ou que 

    La publicité du Crédit Mutuel sur l’absence 
de commissionnement de ses conseillers 
ravive le débat autour de l’objectivité du conseil

   Le silence gêné d’une partie de la Place 
est regrettable, d’autant que les instances 
européennes consultent justement sur ce sujet

 Le couvercle pèse toujours Le couvercle pèse toujours
sur les rémunérations sur les rémunérations 

 JEAN-LUC GAMBEY, ASSOCIÉ, MOLITOR CONSULT 

 L’argument de l’absence 
de commissionnement aurait dû être associé 
à une forme de présentation de preuve 

  L’Agefi  Actifs. - Comment percevoir 
le message du Crédit Mutuel 
sur l’absence de commissionnement 
de ses conseillers ? 
 Jean-Luc Gambey. -  La rémunération 
devient un argument commercial 
pour le grand public. Il s’agit d’un 
véritable phénomène publicitaire 
nouveau, surtout à cette échelle. 
Au niveau de l’annonce, l’objectif 
recherché est clair : affi rmer 
une neutralité dans le conseil 
à un moment où l’image de 
la banque est largement écornée 
et faire en sorte de se démarquer 
des  traders  accusés d’être en partie 

responsable de la crise. Au début 
de la campagne de publicité, 
deux établissements, sur le point 
de lancer une communication 
semblable, nous ont interrogés. 
Maintenant, ils adoptent 
une posture attentive, sachant 
qu’il leur sera compliqué 
de se frayer un passage 
sur ce terrain de communication.

 Avez-vous étudié son impact ? 
- Nous avons entrepris 
une démarche de veille sur 
les blogs. Environ 4.000 d’entre 
eux ont été balayés avec nos outils 

d’étude d’ e-reputation . Il en ressort 
que peu d’internautes croient 
à cette affi rmation. Le scepticisme 
est le sentiment qui prédomine. 
Le message véhiculé - la banque 
ne favorisera pas un produit 
plutôt qu’un autre compte tenu de 
l’absence de commissionnement - 
n’a apparemment pas atteint 
son but, ce qui n’a rien d’anormal. 
Les particuliers sont de moins 
en moins crédules. 
D’un strict point de vue marketing, 
il est vrai que l’établissement a 
choisi un levier de communication 
diffi cile. Si le message se révèle 

être faux - ce qui  a priori  n’est pas 
le cas en restant calé 
sur la terminologie 
de commissions -  ou s’il apparaît 
qu’il existe des éléments 
de rémunérations de substitution, 
le risque d’engendrer un préjudice 
de réputation existe. L’argument 
de différenciation est à la fois 
simple, fort et atypique, mais 
à notre avis il présente une faille : 
ne pas avoir été associé à une 
forme de présentation de preuve.   

La rémunération variable est bien présente dans les banques

Collaborateurs entre 1 et 5 ans d’expérience Salaire fixe brut annuel Variable
Evolution 

2009/2010

Chargé de clientèle particuliers grand public Entre 22.000 et 32.000 euros Jusqu’à 3.000 euros Néant

Chargé de clientèle bonne gamme / patrimonial Entre 28.000 et 36.000 euros Jusqu’à 4.000 euros En hausse

Chargé de clientèle professionnels Entre 30.000 et 38.000 euros Jusqu’à 5.000 euros Néant

Conseiller en gestion de patrimoine * Entre 32.000 et 45.000 euros Jusqu’à 8.000 euros Néant

* Pour une expérience supérieure à 5 ans, le salaire brut fixe annuel est supérieur à 45.000 euros et la part variable peut atteindre 15.000 euros. 
 Source : Robert Half - Banque & Assurance - Etude de rémunération 2010-2011
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  L’AFER MONTE AU CRÉNEAU 
SUR LES USAGES DU COURTAGE 

 Le taux de rendement 2010 du fonds 
garanti de l’Afer (39,6 milliards d’euros) 
est de 3,52 % net de frais de gestion 
et avant prélèvements sociaux. Ce taux 
s’applique aux 732.891 adhérents 
de l’Afer. Globalement, unités de compte 
comprises, l’association a enregistré 
une collecte de 3,007 milliards d’euros 
en 2010 en hausse de 6 % par rapport 
à 2009. La collecte nette s’établit 
quant à elle à 1,05 milliard. L’association 
annonce le lancement d’un nouveau 
support en UC orienté investissements 
responsables (ID-Afer) et d’un contrat 
de dépendance. Gérard Bekerman, 
président de l’association, avance 
qu’il va monter au créneau auprès 
des parlementaires et des pouvoirs 
publics pour faire évoluer les usages 
du courtage, qualifiés d’anachroniques, 
 « pour permettre enfin aux épargnants 
de choisir librement leur conseiller 
et d’en changer » . Le conseil 
d’administration de l’Afer  a été unanime 
dans cette volonté, a rappelé le président.

 NOUVELLE FILIALE DE FORMATION 
D’ÉPARGNE FINANCIÈRE 
POUR LE GROUPE BPCE 

 Natixis Asset Management (NAM) 
crée une nouvelle filiale, Natixis 
Formation Epargne Financière. 
Cette entité a été enregistrée en tant 
qu’organisme de formation. Filiale 
détenue à 100 % par NAM, Natixis 
Formation Epargne Financière 
est en charge de la formation 
aux instruments et marchés financiers 
destinée à l’ensemble des entités 
du groupe BPCE, et notamment 
les réseaux Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne, Natixis, le Crédit Foncier 
et la Banque Palatine.

 IMMONOT.COM LANCE 36H IMMO, 
UN NOUVEAU SERVICE 
POUR LES NOTAIRES  

 Immonot.com, site immobilier créé 
par le Groupe Notariat Services, annonce 
le lancement de 36H immo, un concept
de vente permettant, en 36 heures, 
l’ajustement de l’offre et de la demande 
par un système d’appel d’offres 
sur internet. Le notaire gère 
tout le processus de vente en toute 
transparence. www.immonot.com.

 CARDIF LANCE UN SITE 
D’ASSURANCE DE PRÊT EN LIGNE 

 L’internaute peut obtenir sur le site de 
l’assureur www.assurance-credit.cardif.fr 
une simulation du montant 
de l’assurance couvrant son emprunt. 
Le simulateur tarifaire de Cardif 
est accessible sur mobile (Iphone, 
Androïd et Blackberry). L’internaute 
finalisera simplement la souscription 
de son contrat auprès d’une plate-forme 
téléphonique spécialisée.

 L’APIC OUVRE SON SITE INTERNET 
 L’Association professionnelle 

des intermédiaires en crédit créée 
par Cafpi, Meilleur Taux.com, Empruntis.
com et AB courtage, vient de lancer 
son site internet www.apicfrance.fr.

 CRÉATION DE LA CNCIOB 
 La Chambre nationale des conseils 

intermédiaires en opérations de banque 
(CNCIOB ) vient de voir le jour. 
Elle est présidée par Paul Bougnoux, 
associé-fondateur de Largillière Finance 
et exerçant une activité de conseil 
en fusions-acquisitions.  

  P our configurer un outil dédié à la ges-
tion des clauses bénéficiaires, Frédéric 
Monot, le développeur de la solution en 

ligne UltimInfo, s’est directement inspiré de sa 
propre expérience et des difficultés rencontrées 
pour obtenir des informations de la part des 
assureurs sur sa situation de bénéficiaire. Il pro-
pose aujourd’hui aux souscripteurs de contrats 
d’assurance vie d’accéder d’une manière libre et 
confidentielle à leurs clauses bénéficiaires, tout 
en permettant aux distributeurs de disposer en 
permanence d’informations fiables sur l’iden-
tité des bénéficiaires désignés.

 Référents.  Avec la solution Pack Basic, dont 
la gratuité de l’accès nécessite une inscription 
en ligne (1), le souscripteur gère l’intégralité de 
ses contrats à partir d’une même application. 
Il met à jour les coordonnées complètes des 
bénéfi ciaires qu’il répartit pour chaque clause 
et pour tous les contrats. L’information des 
compagnies sur ces modifi cations est systéma-
tiquement réalisée. Par ailleurs, pour faciliter 
l’identifi cation de ces bénéfi ciaires, UltimInfo 
s’appuie sur des référents désignés par le sous-

cripteur qui pourront être sollicités, après son 
décès, pour aider et contribuer à l’identifi ca-
tion des bénéfi ciaires.

 Faire part.  Avec l’option payante Pack Sérénité, 
le souscripteur s’assure du versement du capi-
tal aux bénéfi ciaires par la transmission d’une 
alerte à l’assureur. Au préalable, il en fi xe la date 
d’envoi, au cours d’une période pouvant s’éten-
dre sur 18 mois, à l’issue de laquelle l’établis-
sement d’assurance et les bénéfi ciaires seront 
automatiquement prévenus de son décès par 
la réception d’un faire-part par courrier électro-
nique ou postal.

Si le souscripteur est toujours vivant au mo-
ment du déclenchement de l’alerte, il lui sera 
rappelé, quelques semaines ou jours avant l’en-
voi fi nal, qu’il doit le suspendre ou le repousser. 
Le souscripteur préserve sa capacité de modifi er 
cette date à tout moment sans devoir attendre 
les alertes. Pour un abonnement d’un an, il faut 
compter 59 euros et 99 euros pour deux ans.

 Contact avec la FFSA et des courtiers.  Pour 
l’heure, le concepteur de ce produit souhaite 

rentrer dans le coût de développement qui 
représente quelques milliers d’euros. C’est la 
raison pour laquelle il conserve son emploi de 
cadre dans un établissement bancaire. Une ver-
sion en anglais du site est en préparation et la 
mise au point de la signature électronique, qui 
permettrait d’envoyer directement par mail une 
clause bénéfi ciaire vers les compagnies d’assu-
rances, est à l’état de réfl exion.

Pour accroître la visibilité du site, Frédéric 
Monot a pris contact avec la FFSA et va désor-
mais s’orienter vers les courtiers. Sur un plan 
comptable,  «  nous avons franchi la barre des 
100 comptes ouverts sur le Pack Basic et près de 
25 Pack Sérénité »,  précise-t-il. ■

 NICOLAS DUCROS 

(1) Cette inscription donne lieu à la transmission 

par le souscripteur des coordonnées :

- des bénéfi ciaires : nom, prénom, adresses mail 

et postale, date et lieu naissance, téléphone fi xe 

et portable.

- des compagnies d’assurances : raison sociale, 

adresses mail et postale, téléphone.

- du contrat souscrit : libellé du contrat, numéro, 

date de souscription.

Aucune information fi nancière sur le montant 

du capital décès, ni sur les primes versées n’est 

demandée.   

 A la place des compagnies d’assurances, des agents privés 
et des généalogistes, le concepteur UltimInfo se propose de mettre 
un terme à la problématique des contrats d’assurance vie non réclamés 

  ASSURANCE VIE/CLAUSES BÉNÉFICIAIRES 

 Une alternative aux contrats  en déshérence Une alternative aux contrats  en déshérence

DANS LES COULISSES

leurs bonus annuels n’ont aucun lien direct avec 
les produits vendus tout au long de l’année. » 
 Un conseiller du Crédit Mutuel lui répond 
que, dans sa banque,  « il existe un système de 
points acquis par l’agence en fi n d’année et re-
distribués aux collaborateurs par son directeur. 
Le dépassement d’objectifs sert surtout à vendre 
sa performance à la fédération pour demander 
une évolution de poste » .  

 Un message qui exige plus d’explications.   Que 
retenir  in fi ne  de cette publicité ? Les obser-
vateurs sont dubitatifs sur sa portée. Les uns, 
comme Henri Debruyne, président et CEO du 
Medi (Monitoring european distribution of in-
surance, nouveau réseau européen d’analyse 
des systèmes de distribution, appuyé sur des 
acteurs locaux), diront qu’elle est inutile dans 
la mesure où  « les particuliers n’ont pas de re-

vendication sur ce sujet. Nos études n’ont jamais 
fait ressortir une quelconque demande formelle de 
leur part ».  Mais surtout, poursuit-il,  « il s’agit 
d’un faux débat par excellence qui masque les réel-
les interrogations des clients quant aux modes de 
facturation des banques : agios, frais de tenue de 
comptes, décalage des dates de valeurs... ».   

Les autres, à l’instar de Serge Maître, par-
tent du principe que cette  communication 
est creuse et constatent que  « les banques sont 
à l’écoute d’elles-mêmes et inventent des messages 
supposés redorer leur image ternie par la crise. 
Les pages de publicité de la FBF  ‘Parlons de la 
banque et parlons-en vraiment’  parues en fi n 
d’année en sont un exemple édifi ant. Nous étu-
dions la possibilité d’une intervention de l’Afub 
(NDLR : l’Association française des usagers des 
banques), non pas à l’encontre du Crédit Mutuel, 
qui n’est pas pire que les autres, mais plus globale 
pour contrer ces campagnes de communication 
inconsistantes ».   

 « Les chargés de clientèle ne sont pas commis-
sionnés… et ça change tout. »  Et ça change quoi ? 
Que le conseil apporté au client n’est pas biaisé 
par le commissionnement ? Alors que les ins-
tances européennes engagent une réfl exion 
sur les questions de rémunérations dans le 
cadre du processus de révision des directives 
relatives à l’intermédiation en assurance et aux 
services fi nanciers ( lire p. 4 ), la Place doit-elle 
considérer que la campagne publicitaire de 
l’établissement mutualiste constitue sa contri-
bution au débat ? 

Il est regrettable que la banque qui a porté 
un message aussi fort ne veuille pas s’expri-
mer sur un sujet aussi important, tout comme 
d’ailleurs la plupart de ses concurrents.  ■  

 JEAN-CHARLES NAIMI 

  BERNARD CONDAT, DIRECTEUR COMMERCIAL, LA BANQUE POSTALE 

 Notre nouveau contrat 
de performance ne contient 
pas d’objectifs chiffrés 

  L’Agefi  Actifs. - Comment 
se présente votre nouveau 
dispositif de rémunération 
variable ? 
 Bernard Condat.  - Depuis 
le 1er janvier 2011, 
les conseillers détiennent 
ce que nous nommons 
un contrat de performance 
qui comporte plusieurs 
points liés à la déontologie, 
la qualité du conseil, 
la formalisation 
de la connaissance client 
et du devoir de conseil 
et la maîtrise des gammes. 
Ce contrat ne contient 
ni engagements ni objectifs 
commerciaux chiffrés. 

En revanche, il défi nit 
des critères de performances 
susceptibles de donner 
droit à une enveloppe 
de rémunération variable.
Cette enveloppe est défi nie 
pour chaque fonction 
au niveau national. 
La première moitié 
de celle-ci est laissée 
à la main du directeur 
d’établissement qui la répartit 
entre ses collaborateurs 
en fonction de la maîtrise 
des attendus du contrat 
de performance. La seconde 
est attribuée selon la 
contribution du collaborateur 
au résultat national. Par 

résultat, on entend la collecte 
brute sur l’épargne longue, 
le montant des crédits et le 
nombre de contrats souscrits.

 Ce système est-il identique 
pour tous ?    
- Le dispositif s’applique 
aux gestionnaires 
de clientèle, conseillers 
fi nanciers, conseillers 
clientèle et aux conseillers 
spécialisés en immobilier. 
Pour les conseillers 
spécialisés en patrimoine et 
les conseillers en gestion de 
patrimoine, la rémunération 
variable est à 100 % laissée 
entre les mains du manager.   
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