
L’EXPRESS 29 OCTOBRE 2020

En couverture
18

J
amie Dimon n’aime pas parler 

pour ne rien dire. Pas son genre. 

Alors, quand il prend la parole 

ce 5 octobre, le charismatique 

patron de la banque américaine 

JPMorgan Chase sait exacte-

ment quel message il veut faire passer. 

Surtout face à un public de confrères et 

d’investisseurs internationaux. Les 

banques ? « Ce sont des dinosaures », lâche 

le New-Yorkais, confortablement installé 

dans une petite salle de conférence de 

Manhattan. Pas « toutes » les banques, 

prend soin de préciser ce grand manitou 

du secteur, le regard fixé vers la caméra. 

Mais, même prononcé avec un immense 

sourire, le message est très clair.

De l’autre côté des écrans, impossible 

de connaître la réaction des quelque 

18 000 invités de la conférence « Sibos », 

ce grand raout annuel qui réunit tout le 

gratin de la finance. On peut toutefois 

l’imaginer… Entre rires gênés et sourires 

forcés, personne n’est dupe et chacun com-

prend l’image. Le constat est là, sous leurs 

yeux : un peu plus de dix ans après la gigan-

tesque crise des subprimes, qui provoqua 

la disparition de plusieurs établissements, 

JURASSIC PARK

Banques, 
la fin d’un monde

Malmenées par la crise et attaquées 
par de nouveaux acteurs numériques, 
les banques doivent impérativement  

se réinventer pour continuer d’exister.

PAR RAPHAËL BLOCH
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Banques,  
la fin d’un monde

TSUNAMI NUMÉRIQUE ET PEUR DU DÉSASTRE SOCIAL

Régis Debray, réactionnaire de progrès

Vendée : voyage au pays du plein emploi

Assureurs : la bataille des cyberrisques

Floride : le très courtisé vote « latino »
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notamment celle de Lehman Brothers, 

les banques sont de nouveau menacées.

En raison de la crise sanitaire, presque 

tous leurs indicateurs ont viré au rouge : 

leurs résultats reculent, tandis que le 

risque de défaut des clients ne cesse de 

grimper. Mais le mal qui les ronge n’a pas 

grand-chose à voir avec le Covid-19. En 

 réalité, voilà des années que leur modèle 

 économique est laminé par un environne-

ment de taux d’intérêt historiquement bas. 

Elles ont bien tenté de se refaire une santé 

en se lançant dans une course folle au 

crédit, pour capter et fidéliser des clients 

de plus en plus volages. Sauf que les marges 

sur ce type de produits se sont évaporées. 

S’ajoute la vague numérique, accentuée 

par le confinement, qui renvoie les 

JPMorgan Chase, BNP Paribas et consorts 

au temps du Jurassique. « Tout est allé à 

une vitesse folle, reconnaît le patron d’un 

établissement français. On s’est retrouvé 

en 2030 du jour au lendemain. »

Aujourd’hui, les clients paient, achètent 

et consomment beaucoup plus à distance 

et sur leurs smartphones. « Ce qui était en 

germe avant la crise a commencé d’éclore », 

considère Thomas Rocafull, associé chez 

Sia Partners. Depuis le début de l’année, le 

nombre d’utilisateurs de services financiers 

numériques comme PayPal, Lydia et 

WeChat a explosé, quand la fréquentation 

des agences bancaires, elle, a chuté dans des 

proportions historiques. Chez certaines 

banques françaises, le recul est de plus de 

30 % ! Tout comme les retraits en cash. Il suf-

fit de regarder dans nos rues : le mouve-

ment est particulièrement impressionnant 

en Europe, où les banques « tradition-

nelles » font depuis des siècles la pluie et le 

beau temps. Enfin, faisaient.

De l’aveu de tous, plus rien ne sera 

jamais comme avant. La « banque à papa », 

qui vivait confortablement en récupérant 

les dépôts des clients pour les prêter à 

d’autres en prenant une marge généreuse, 

est moribonde. Le digital irrigue toutes les 

activités bancaires : du paiement au cré-

dit, en passant par la tenue de compte. 

« L’ensemble de la chaîne de valeur est 

numérisée et éclatée », confirme Julien 

Maldonato, associé chez Deloitte. Et donc 

à la merci d’autres acteurs portés par la 

vague 2.0 comme les « néobanques » ou les 

Big Tech, ravis de pouvoir prendre une part 

d’un gâteau bien crémeux.

Ces dernières années, près d’une cen-

taine de banques et fintech 100 % digitales 

ont poussé comme des champignons sur la 

planète, avec des offres ultraconcurren-

tielles. Et une gamme de services qui ne 

cesse de s’élargir : cartes, comptes, investis-

sements. En Europe, Revolut, qui vient de 

fêter ses 5 ans, revendique plus de 12 mil-

lions de clients et affiche des chiffres en 

constante progression – à titre de compa-

raison, la Société générale en compte à 

peine plus du double (30 millions), selon les 

données de Moody’s. Rien qu’en France, la 

fintech britannique a déjà recruté plus de 

1 million de clients, dont 150 000 ces der-

niers mois. « La crise valide notre modèle », 

veut croire son patron dans l’Hexagone, 
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Georges Nilles. Un optimisme également 

de mise du côté de l’allemand N26 (5 mil-

lions de clients), qui a vu les inscriptions 

grimper depuis le début de la crise. D’après 

le cabinet KPMG, le nombre de comptes en 

banque dans les « néo » en France est passé 

de 3,5 à 4,5 millions en 2020.

Outre-Atlantique, la tendance est iden-

tique, pour le plus grand bonheur des amé-

ricains Square et Stripe et du géant brésilien 

Nubank. « C’est notre meilleure année », se 

félicite son directeur général David Vélez, 

alors que la plus grosse néobanque de la 

planète revendique 30 millions de clients… 

Idem en Asie pour l’indien Juno, dont l’ap-

plication a doublé son trafic au cours des six 

premiers mois de l’année. Sans parler des 

géants chinois WeChat et Alibaba, qui, avec 

leurs « super apps » WeChat Pay et Alipay, 

ont un peu plus accentué leur mainmise sur 

leur marché national. « 800 millions de per-

sonnes utilisent ces applications pour rece-

voir leurs salaires, payer leurs achats du 

quotidien et même régler leurs impôts », 

explique David Baverez, investisseur basé 

à Hongkong.

Plus agiles que leurs ancêtres, ces nou-

veaux acteurs, dont la valeur atteint des 

sommets, ne se fixent pas de limites face 

aux banques. Que ce soit sur le terrain 

 géographique ou industriel, PayPal, 

Revolut et Facebook veulent tout dévorer. 

Ils en ont les moyens et sont, en plus, aidés 

par la réglementation, comme l’« Open 

Banking », qui permet à n’importe quel 

acteur d’aller piocher dans les données des 

banques. PayPal va essayer de capter tous 

les services de paiement et d’équiper ses 

300 millions de clients avec son portefeuille 

numérique. Avant de pousser des offres de 

crédit. « Jamais nous n’avons eu autant 

d’activité », confirme un porte-parole du 

leader mondial des paiements en ligne, 

valorisé plus de 240 milliards de dollars en 

Bourse, et qui a récemment lancé des 

 systèmes de prêts pour les entreprises.

De leur côté, Revolut, Nubank et les 

autres vont tenter d’offrir une solution 

bancaire alternative. Et la plus complète 

possible. « On veut remplacer les 

banques », ne cache pas Jérémie Rosselli, 

patron de N26 en France, même si tout le 

secteur des néobanques reste en perte. En 

2019, seule OakNorth Bank avait dégagé 

des bénéfices. Et les Big Tech comme 

Apple ou Facebook pensent avant tout à 

renforcer leur relation client. « C’est ce que 

font Facebook, avec son projet de monnaie 

numérique Libra, Amazon, avec tous ses 

services de paiement, et Apple avec sa 

carte bancaire », indique Nicolas Petit, pré-

sident de Native, cabinet de conseil en stra-

tégie numérique.

Chacun de ces services est une pierre 

dans le jardin de la Société générale et de 

ses semblables. « Elles ne sont pas condam-

nées, mais doivent s’adapter », souligne 

Thomas Rocafull. La plupart ont d’ailleurs 

commencé à le faire. Entre la rationalisa-

tion des réseaux d’agences et les investis-

sements massifs dans le digital, les banques 

traditionnelles tentent de combler leur 

retard. Les espagnoles CaixaBank et Bankia 

viennent d’annoncer leur fusion. La Société 

générale a, de son côté, engagé le rappro-

chement de son réseau d’agences avec celui 

de sa filiale Crédit du Nord. Le projet pour-

rait aboutir d’ici deux à trois ans. Et ce type 

de transformation est à l’étude un peu par-

tout dans le monde… « Les gens ne consom-

ment plus la banque de la même manière », 

résume Baudouin Prot, conseiller du 

Boston consulting group (BCG) et ancien 

patron de BNP Paribas.

Afin de gagner du temps, certains éta-

blissements mettent aussi la main sur ces G
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fintech qui leur mordent les mollets. BNP 

Paribas a ainsi racheté Compte-Nickel en 

2017 pour disposer de sa présence dans plus 

de 6 000 tabacs en France. La Société géné-

rale, qui détient déjà Boursorama (2,5 mil-

lions de clients en France), vient de s’offrir 

Shine, qui cible la clientèle des jeunes entre-

preneurs. D’autres vont plus loin. C’est 

notamment le cas de l’américain Goldman 

Sachs. Depuis plusieurs années, l’établisse-

ment new-yorkais multiplie les partena-

riats avec les plus grands groupes. Il a, entre 

autres, lancé en 2019 une carte bancaire 

avec Apple et vient de signer un contrat avec 

Walmart pour la distribution de crédits. 

« Cela fait partie de notre stratégie », sou-

ligne un porte-parole de la banque. Cette 

politique, si elle est saluée par de nombreux 

clients, peut  s’avérer risquée : les géants de 

la Tech n’ont pas l’habitude de partager les 

marchés les plus juteux.

Aux Pays-Bas, le champion national 

ING a lui aussi pris les devants. Après avoir 

supprimé plus de 50 % de ses 500 agences 

depuis 2012, la banque a remanié les 

250 restantes. Une majorité a été convertie 

en petits comptoirs installés dans des librai-

ries et des magasins alimentaires. Le reste 

est progressivement transformé en vastes 

agences bancaires, colorées et « cool », avec 

des postes de travail, un bar et même des 

salles privatives… « Les banques doivent 

s’appuyer sur leurs réseaux pour offrir une 

nouvelle expérience », estime Daniel Baal, 

directeur général du Crédit mutuel. Et tou-

jours plus de produits inédits. Car au-delà 

des applications et des nouveaux réseaux 

d’agences, les banques sont aussi présentes 

sur d’autres terrains via des formules « bons 

plans », des partenariats dans l’hôtellerie, 

la location de voitures, la domotique, etc. 

« Il y a une vraie compétition, donc il va 

 falloir continuer de s’améliorer », a insisté 

Jamie Dimon début octobre. Suffisant pour 

échapper à la grande extinction ? Rien n’est 

moins sûr.  W

Dans le hall d’entrée de l’immense 

siège Arts déco de BNP Paribas, bou-

levard des Italiens, à Paris, le temps 

semble ne pas avoir de prise. Opulence 

 discrète, voix feutrées, employés tirés à 

quatre épingles. En apparence, les affaires 

tournent, comme insensibles au brouhaha 

des tempêtes extérieures. Quoique. Ce 

mardi 13 octobre, quelques indices, ici ou 

là, montrent que cette journée n’est pas 

vraiment comme les autres. L’ensemble 

des organisations syndicales, à l’exception 

de l’Unsa, appelle à la grève les salariés du 

groupe. C’est la deuxième fois en l’espace 

de deux ans. « Du jamais-vu depuis les 

années 1980 », souffle un délégué CFDT.

Mauvais genre, dans la première 

banque française. En cause, un plan mené 

tambour battant par la directrice des 

réseaux France, Marguerite Bérard, sobre-

ment baptisé « Etre là pour nos clients ». 

L’intitulé même du projet interroge. 

En province, dans les agences, la colère 

gronde. Dans la région Hauts-de-France, 

pas loin d’une dizaine de succursales 

gardent porte close ce jour-là. Pour la direc-

tion, il s’agit d’harmoniser la centaine 

d’horaires d’ouverture des agences pour 

mieux les caler sur la fréquentation des 

Régime sec

La crainte d’un bain de sang social

La numérisation d’une partie des activités et les changements de comportements 

des clients amènent la plupart des établissements à réduire la voilure de leur réseau.

filiales de la vénérable banque. Chez BNP 

Paribas Securities Services,  spécialisée 

dans la gestion de titres, un plan de départs 

volontaires (PVD) portant sur 550 postes, 

soit 20 % des effectifs, est en cours. D’après 

nos informations, 143 jobs pourraient 

aussi être concernés par un autre PVD chez 

BNP Paribas Asset Management.

La banque du boulevard des Italiens 

est loin d’être le seul groupe où le climat 

social vire à l’orage. La Société générale, 

elle, devrait boucler au premier semestre 

prochain un vaste plan de restructuration 

de son réseau entamé il y a quatre ans, 

qui devrait se solder par 400 agences et 

3 450 emplois de moins. Et la direction 

planche déjà sur une fusion avec le Crédit 

du Nord, qui pourrait encore conduire à 

la disparition de centaines d’antennes. 

La numérisation d’une partie des activi-

tés et les changements de comporte-

ments des clients amènent la plupart des 

établissements à réduire la voilure de leur 

gigantesque (le plus gros d’Europe !) 

réseau. Dans l’ensemble du monde ban-

caire français, le nombre d’agences a 

fondu de 6,5 % depuis 2009, d’après la 

Fédération bancaire française. Sur le seul 

champ des banques privées (hors mutua-

listes), les effectifs ont diminué de 8 % 

depuis 2012.

Une broutille par rapport à l’hémorra-

gie qui frappe le secteur à l’étranger. 

Le groupe britannique HSBC prévoit 

la suppression de 35 000 emplois sur 

les trois prochaines années, ce qui en 

ferait un des plus gros plans sociaux du 

monde. Deutsche Bank envisage la ferme-

ture d’1 agence sur 5 outre-Rhin, soit 

18 000 emplois, d’ici à 2022. Presque la 

moitié du réseau de Handelsbanken, une 

des plus importantes banques suédoises, 

devrait disparaître, ainsi qu’un tiers des 

agences de la britannique TBS, 500 au 

moins pour la National Westminster 

Bank, la plus grande banque de détail 

outre-Manche. Quant aux effectifs de 

Bank of Ireland, ils devraient être réduits 

de 10 %. Dans l’ensemble de l’Europe, 

le nombre d’agences a chuté de 30 % en 

une décennie.

En comparaison, la France ferait 

presque figure de havre. « Une spécificité 

qui s’explique par le poids des banques 

mutualistes, qui pèsent pour quasiment 

les deux tiers de la banque de détail et où 

le contrat social est très fort », explique 

Nicolas Taufflieb, directeur général du 

cabinet Alvarez & Marsal. Mais pour 

 combien de temps encore ? Depuis la fin 
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360 000
emplois

soit 1,8 % des salariés 

du secteur privé
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2017 2018 2019
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De moins en moins de bras
Evolution des effectifs du secteur bancaire
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clients. Pour les syndicats, c’est une nou-

velle restructuration de la banque de détail 

qui est en jeu. « Nous sommes sur un 

rythme d’une soixantaine de fermetures 

d’antennes chaque année », poursuit le 

syndicaliste. La chasse aux coûts ne touche 

pas uniquement le réseau mais aussi les 
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du confinement, d’après une enquête du 

Boston Consulting Group, 26 % des 

Français disent ne plus avoir besoin  d’aller 

en agence…

« La crise a une vertu : elle a montré 

l’utilité des conseillers quand il a fallu 

monter en urgence des dizaines de milliers 

de dossiers de prêts garantis par l’Etat 

au printemps », rétorque Marie-Agnès 

Chesneau, directrice générale adjointe du 

Crédit agricole. Même message chez LCL, 

qui a regroupé 15 % de ses agences. « Il va 

falloir réinventer la relation client », pro-

met Laurent Fromageau, directeur du 

réseau. Bientôt des rendez-vous en visio et 

des horaires d’ouverture étendus jusqu’à 

19 heures une fois par semaine, comme 

c’est le cas dans toutes les agences des 

Yvelines. Bouger pour ne pas périr. Et, 

pourquoi pas, aller vers de nouveaux 

métiers : aide à la recherche de logement, 

diagnostic immobilier, comme le fait PNC 

aux Etats-Unis, ou conseil aux entreprises 

clientes pour réduire leur empreinte car-

bone, comme le propose ING aux Pays-Bas. 

Un « reset » qui ne sera pas forcément du 

goût de tout le monde. W

BÉATRICE MATHIEU

Jean-Dominique Bourdin ne cache pas 

sa colère. Fin septembre, à la fin du 

conseil municipal, le maire divers centre 

(DVC) de la petite ville normande de 

Coutances (8 600 habitants), dans la 

Manche, revient sur la décision du Crédit 

agricole de fermer au début du mois 

l’agence du quartier Claires-Fontaines, 

pour ne garder que celle du centre-ville. 

« Comment est-ce possible, dans un quar-

tier aussi peuplé, d’avoir entériné cette fer-

meture ? » peste notre homme, qui espère 

au moins sauver le distributeur de billets. 

Une fois n’est pas coutume, le groupe d’op-

position soutient l’édile sans condition.

Un dépit peut-être difficile à com-

prendre pour les citadins, la fermeture 

d’une banque pouvant leur paraître déri-

soire tant ces établissements pullulent 

dans nos métropoles. Mais dans les cam-

pagnes et les petites villes, comme le 

reconnaît Maya Atig, la directrice générale 

de la Fédération bancaire française (FBF), 

« quand une agence ferme, bien souvent, 

beaucoup d’autres services ont déjà fermé 

avant elle ». Cédric Szabo, directeur de l’As-

sociation des maires ruraux de France, le 

confirme : « La SNCF, La Poste, les impôts, 

les banques… Cela participe à un tableau 

impressionniste, où l’on voit toute une 

série d’acteurs publics ou d’opérateurs pri-

vés apportant des services de base dispa-

raître de nos campagnes. » Voilà pourquoi 

nombre d’élus ruraux se désespèrent : ils 

voient dans la perte de ces antennes ban-

caires le dernier clou qui vient sceller un 

l’accompagnement au quotidien des arti-

sans et des agriculteurs mais, surtout, 

les habitants y sont bien plus âgés que 

dans les grandes villes, puisque environ 

35 % ont plus de 60 ans. C’est une popu-

lation peu à l’aise avec le numérique, qui 

a besoin d’un contact humain », souligne 

David Lestoux, fondateur du cabinet 

Lestoux & associés.

D’autant que la fermeture d’une agence 

s’accompagne le plus souvent du retrait du 

distributeur automatique de billets qui 

l’accompagnait. « Les banques anticipent 

le zéro cash, mais c’est très loin de la réa-

lité de nos territoires, où nombre de gens 

sont encore habitués à venir faire leur 

retrait hebdomadaire pour les courses », 

martèle Cédric Szabo. Un maillage de plus 

en plus lâche qui s’est rapidement trans-

formé en marché à prendre dans la tête de 

nombreux opérateurs, au premier rang 

desquels le transporteur de fonds Brink’s. 

Au dernier salon des maires, les commer-

ciaux de l’entreprise américaine faisaient 

ainsi l’article pour leur offre de distribu-

teurs de billets. « Le problème, c’est que 

cela coûte 1 000 euros par mois : un trans-

fert de coûts supplémentaires vers les 

municipalités », déplore Cédric Szabo.

Heureusement, certaines banques ont, 

elles aussi, identifié le problème. Le Crédit 

agricole a ainsi décidé de remettre l’accent 

sur un dispositif créé il y a une trentaine 

d’années, les « Points verts » : un réseau de 

6 000 boutiques (supérettes, boulangeries, 

bureaux de tabac…) dans lesquelles les 

clients de la banque mutualiste peuvent 

retirer de l’argent. « On vient de le rebapti-

ser “Relais CA” et une communication 

va être envoyée à tous nos commerçants 

partenaires », se félicite Marie-Agnès 

Chesneau, directrice générale adjointe du 

Crédit agricole. D’autres établissements, 

à l’instar de la Société générale, ont com-

mencé à tester le « cash back ». 

L’idée ? Permettre, par exemple, aux 

clients de demander au commerçant, pour 

45 euros de courses, de régler 65 euros en 

carte bleue et de récupérer 20 euros en 

espèces. Si les banques s’activent, c’est 

aussi qu’elles se savent menacées par 

Nickel (propriété de BNP Paribas), un ser-

vice bancaire permettant, notamment, de 

retirer de l’argent dans les bureaux de 

tabac, où l’on peut créer son compte en 

quelques minutes sans condition de reve-

nus. La nature a horreur du vide : si le 

nombre d’agences baisse, les services alter-

natifs, eux, vont en se multipliant. W

EMMANUEL BOTTA

Vaches maigres

Fermetures d’agences : 

la colère des campagnes

Dans les zones rurales, la disparition des antennes bancaires est vécue  

comme un facteur d’accélération de la désertification.

cercueil, celui de la vie économique de leur 

commune.

Bien sûr, il faut relativiser l’héca-

tombe. « Si le nombre d’agences en 

France, rapporté à 100 000 habitants, est 

passé de 60 à 53 entre 2009 et 2019, ce 

chiffre reste l’un des plus élevés d’Europe, 

la proximité étant la marque de fabrique 

des banques françaises », détaille Maya 

Atig. Au sein de la zone euro, sur la même 

période, ce ratio est passé de 55 à 38. Les 

réseaux mutualistes (Banque populaire, 

Caisse d’épargne, Crédit agricole, Crédit 

mutuel), beaucoup plus présents chez 

nous que dans les autres pays, ont limité 

la chute grâce à un ancrage local histori-

quement fort.

Le problème, c’est que la digitalisation 

massive des services bancaires ne peut 

avoir pour conséquence que la multipli-

cation des fermetures d’agences. Or, outre 

l’accélération sous-jacente de la déserti-

fication des campagnes, le rôle de ces 

 établissements est primordial dans 

ces  territoires. « Il y a, évidemment, 

« C’est une population 

peu à l’aise avec le 

numérique, qui a besoin 

d’un contact humain »
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En couverture

Ce sont quelques lignes dans un rapport 

d’une centaine de pages. Il faut être 

« particulièrement vigilants sur les consé-

quences d’une telle concurrence », 

écrivent les experts financiers du G20. 

Leur inquiétude ? Que les « usual sus-

pects » de la Tech – Google, Apple, 

Facebook et Amazon – viennent trop bra-

conner sur les terres des banques. Et, à 

terme, les remplacent… Le rapport a été 

publié à la fin de 2019, juste avant le début 

de la crise du Covid-19. Le moins que l’on 

puisse dire, c’est que leur crainte était loin 

d’être infondée.

Onze mois après cette « alerte », Amazon 

et ses amis de la Silicon Valley sont plus que 

jamais à l’offensive sur le terrain de BNP 

Paribas et HSBC, qui ne savent pas trop com-

ment réagir. Comme d’habitude avec les 

Gafa, l’attaque n’est pas frontale. Elle est 

même presque amicale. « Nous travaillons 

bien avec tous les acteurs », a rappelé cet été 

Mark Zuckerberg, sans toutefois citer les 

banques. Mais les faits sont là : les Big Tech 

avancent leurs pions en appuyant là où ça 

fait mal, et, en premier lieu, sur le segment 

du paiement. « Les Big Tech sont en train de 

devenir des acteurs majeurs sur le marché 

du paiement », confirme Stéphane Dehaies, 

associé chez KPMG.

D’abord vus comme des gadgets, Apple 

Pay, Google Pay et les autres applications 

de paiement sur smartphone (Samsung a 

aussi la sienne) ont percé auprès des utili-

sateurs. La crise sanitaire et le boom du sans 

contact ont clairement accéléré leur adop-

tion. Il est désormais banal de voir des 

clients payer avec leur téléphone dans les 

supermarchés, au restaurant, au cinéma. 

En France, les « X Pay » – applications 

de paiement mobile – représentent 

aujourd’hui 3 % des opérations. Un chiffre 

qui reste très modeste par rapport à la carte 

bancaire et au liquide. Mais il ne cesse de 

progresser, et le gisement est colossal : 

chaque Big Tech compte des centaines de 

millions d’utilisateurs. Avec son écosys-

tème (WhatsApp, Messenger et Instagram), 

Facebook peut même se targuer d’avoir une 

communauté active – 2,3 milliards de per-

sonnes –, supérieure à la population de 

n’importe quel pays du monde. En face, 

même les plus grosses banques de la pla-

nète, comme les américaines JP Morgan 

Chase ou Wells Fargo, n’affichent pas plus 

de 100 millions de clients.

Conscients de cette force, les rois de 

l’économie numérique ne comptent pas 

s’arrêter en si bon chemin. « Ils veulent être 

incontournables pour les utilisateurs, donc 

il leur faut être présents sur tous les ser-

vices », souligne Thomas Rocafull, associé 

chez Sia Partners. Même bancaires. Et la liste 

est longue : comptes courants, assurances… 

« Les Big Tech sont dans une logique 

d’extension de la relation utilisateur au quo-

tidien. Les services financiers sont vus 

comme la continuation pratique de leurs 

activités existantes dans le e-commerce, les 

réseaux sociaux...», résume Nicolas Petit, 

président de Native, un cabinet de conseil 

en stratégie numérique. Avec toutes les don-

nées en leur possession, les Gafa pourront 

même, à terme, pro poser du crédit. Selon 

une récente enquête de McKinsey, près de 

1 Américain sur 2 serait prêt à confier ses 

finances à Google ou à Amazon.

Reste que les obstacles sont encore 

nombreux. Outre la vigilance des Etats, 

notamment européens, la banque est une 

activité très réglementée. Et les Gafa n’ont 

pas envie d’être trop contraints avec une 

licence, qui implique tout un tas d’obliga-

tions (fonds propres, régulation…). 

Conscients du problème, les Big Tech ont 

donc décidé de s’allier avec les banques 

pour leurs produits « hors paiement ». 

Apple a lancé, en 2019, une carte et un 

compte bancaire en partenariat avec 

Goldman Sachs. Google est en train de faire 

de même avec Citigroup. Amazon, qui 

multiplie les initiatives dans le paiement, 

est toujours en pourparlers avec JP Morgan 

Chase. Seul Facebook a décidé de partir en 

solo avec WhatsApp Pay et avec son projet 

Nouvelles frontières

Les géants de la Tech déjà à l’offensive

Pour conserver le plus possible les utilisateurs dans leur écosystème, Facebook, Apple 

et les autres Gafa accélèrent sur le terrain des services financiers.

de monnaie numérique Libra, qui lui ont 

valu une volée de bois vert de la part des 

Etats. « Nous sommes des partenaires 

naturels des Gafa », veut croire le dirigeant 

d’une banque française. Mais pour com-

bien de temps encore ?

Car la législation ne cesse d’évoluer, à 

l’image de l’Open Banking, un partage sécu-

risé des données entre les organismes 

financiers… Et les Big Tech n’ont pas pour 

habitude de se partager le gâteau. Ou alors 

seulement au début. « Les Gafa ont besoin 

de l’expérience des banques pour se déve-

lopper dans le secteur », souligne Stéphane 

Dehaies. Mais quand ils pourront opérer 

seuls, ils largueront les amarres, prédisent 

la plupart. En Chine, les applications de 

paiement WeChatPay (Tencent) et Alipay 

(Alibaba) n’ont fait qu’une bouchée des ser-

vices bancaires. « Elles s’occupent d’abso-

lument tout », poursuit le consultant. 

Même si elles restent très importantes dans 

le pays, les banques chinoises fonctionnent 

de plus en plus comme de gigantesques 

tiroirs-caisses. « Les super apps chinoises 

ont capté toutes les activités qui avaient de 

la valeur pour connaître au mieux leurs 

clients », souligne Stéphane Dehaies. Une 

situation qui fait rêver les géants de la 

Silicon Valley. W  R. B.

Comme d’habitude, 

l’attaque n’est pas 

frontale. Elle est même 

presque amicale

Visionnaire

Chez ING, une 

certaine idée de  

la banque du futur

Pour anticiper la baisse de fréquentation 

des agences, le groupe néerlandais mise 

sur le numérique et a totalement repensé  

son réseau.

Alors, nous avons du thé, du café, des 

smoothies, qui sont très bons ! Les 

cookies aussi… » Derrière son comptoir en 

bois, Marlies, gros chignon au sommet 

de la tête, est aux petits soins avec ses 

clients. Pendant qu’elle décapsule une 

bouteille d’eau gazeuse, la jeune femme a 

un mot pour chacun. « Tout se passe 

bien ? » demande-t-elle sans jamais perdre 

du regard la grande porte d’entrée, située 

à quelques mètres dans sa diagonale. Dès 

que quelqu’un la franchit, elle s’assure que 

l’un de ses trois collègues l’accueille par 

un chaleureux : « Bienvenue chez ING ! »

Des smoothies chez ING ? Depuis 

quelques mois, la banque néerlandaise 

«
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les gains réalisés s’élèvent à plusieurs 

centaines de millions d’euros. Signe que 

le chemin emprunté par le groupe batave 

n’intéresse pas que ses compatriotes  

– Rabobank et ABN Amro –, plusieurs éta-

blissements étrangers sont venus voir 

tout ce qu’elle avait mis en place. « Même 

des banques françaises nous ont contac-

tés », confie un proche de la direction. 

D’autres établissements européens ont 

déjà commencé à mettre en place cette 

stratégie. En Espagne, Santander inves-

tit depuis des années pour développer 

l’application la plus aboutie possible. 

Parallèlement, le géant espagnol a, lui 

aussi, entrepris d’alléger son réseau. 

Avant la crise du Covid-19, il a lancé un 

vaste plan visant à supprimer le quart de 

ses 4 350 agences.

Mais le mouvement touche en réalité 

toutes les banques, notamment en 

Europe. « Tout le monde travaille sur ce 

sujet », explique Thomas Rocafull, asso-

cié chez Sia Partners. « Après, c’est vrai que 

certains sont plus avancés que d’autres. » 

Aux Etats-Unis aussi, le « toilettage » a 

commencé. Chase, la banque grand public 

de JPMorgan, expérimente des agences 

plus accueillantes pour les clients, 

avec un système de réservation en ligne 

des rendez-vous. En France, les banques 

tâtonnent, même si des réflexions sont en 

cours. En rachetant Compte Nickel, 

BNP Paribas s’offre par exemple une belle 

présence dans des milliers de bars-tabacs. 

De là à cuisiner des cookies pour ses 

clients, il n’y a qu’un pas… W  R. B.

ouvre progressivement ses toutes nou-

velles agences, les « ING House ». Celle où 

travaille Marlies, située à Utrecht, à une 

cinquantaine de kilomètres au sud d’Ams-

terdam, a été inaugurée en juin dernier. 

Et elle détonne ! Pas seulement parce 

qu’on peut y boire ou grignoter quelque 

chose… Tout y est différent par rapport à 

une agence bancaire classique. D’abord 

l’extérieur. Exit l’orange iconique d’ING 

et les affiches promotionnelles pour les 

crédits immobiliers ou les produits 

d’épargne. La façade et ses gigantesques 

vitres font penser à un incubateur de 

start-up branchées.

A l’intérieur, le contraste est tout aussi 

saisissant. Dans un open space de plus de 

400 mètres carrés, conçu sur plusieurs 

étages, les clients peuvent travailler sur 

des tables design, assis sur de grandes 

banquettes en velours de toutes les cou-

leurs. Il y a même de petites cabines et des 

poufs flashy pour s’isoler et passer ses 

coups de fil, comme le fait Hanke, de pas-

sage dans « sa » banque entre deux ren-

dez-vous. A l’étage, plusieurs salles 

 privatives permettent d’organiser des réu-

nions. Pour un peu, on en oublierait 

presque qu’on est venu voir son banquier. 

« C’est le but, glisse malicieusement 

Marlies. On veut que les gens se sentent 

comme chez eux. » Mais l’immeuble est 

bel et bien une banque. L’approche est 

simplement différente. « Nos agences 

ne peuvent plus avoir le même rôle  

qu’en 1990 », résume-t-on au siège de 

l’établissement.

Ce nouveau concept est le fruit d’une 

longue réflexion entamée après la crise de 

2008. « A l’époque, on a compris que l’en-

vironnement allait complètement chan-

ger », explique Maurice van der Pauw, qui 

s’occupe en interne de ce gigantesque 

aggiornamento. « Et les clients, surtout », 

précise le consultant. Avec Internet et 

l’usage du smartphone, la relation à dis-

tance s’est démocratisée. Plus besoin de se 

rendre dans son agence pour gérer ses 

comptes, payer une facture ou virer de 

l’argent. Même les prêts peuvent se faire 

en ligne. « Il fallait donc trouver un nou-

veau rôle pour le réseau », explique 

Maurice van der Pauw.

Ce chantier a progressé en plusieurs 

étapes. La banque symbolisée par un lion 

orange a d’abord réduit la voilure, passant 

d’un peu plus de 500 à environ 

250 agences sur tout le territoire. « Cela 

n’a pas été simple », concède-t-on en 

interne, alors que des centaines de 

« On veut que les gens se sentent chez eux. » Une « ING House » à Utrecht (Pays-Bas).

personnes ont perdu leur emploi. ING a 

ensuite segmenté son nouveau réseau en 

trois catégories : d’abord, les « points de 

vente digitaux », c’est-à-dire des corners 

installés dans des librairies ou de petits 

supermarchés. Ces sites, qui ne com-

portent qu’un ordinateur, ne sont pas 

gérés par des salariés de la banque. Ils sont 

franchisés. Puis les « agences intelli-

gentes » en lieu et place des agences tra-

ditionnelles, où les clients peuvent ren-

contrer un conseiller maison. Mais 

uniquement sur rendez-vous. Enfin, les 

« ING House », comme celle où travaillent 

Marlies et plusieurs autres salariés.

Si toutes ces succursales sont diffé-

rentes, elles visent néanmoins le même 

but : rendre le client le plus autonome 

possible avec l’application. Autrement 

dit, qu’il soit capable de tout gérer seul, à 

distance. « Quand un client vient dans 

une agence, il faut que ce soit la dernière 

fois, sauf s’il a une demande importante, 

comme une succession ou des investisse-

ments à gérer », souligne Maurice van der 

Pauw. Une philosophie qui n’a pas été 

simple à faire passer en interne. Mais qui 

commence à infuser. Entre 2018 et 2020, 

le nombre de clients d’ING n’utilisant pas 

l’application a reculé de 500 000. 

Aujourd’hui, seuls 15 % des usagers de la 

banque n’ont pas encore basculé dans le 

monde numérique. Et leur nombre ne 

cesse de baisser.

Cette stratégie a également permis de 

faire des économies. Si ING n’a jamais 

communiqué officiellement sur le sujet, 

R
. B

.




