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ENTRETIEN

Avecle digital, le courtier estdevenu
un commerçant comme un autre
Entretien avec
Guillaume-Olivier
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Avec 11 000 milliards d’euros d’encours dont la moitié en
placements financiers, les Français sont de grands épargnants.
Chaque foyer fiscal dispose, en moyenne, de 150 000 euros
de réserve.Longtemps protégé, le secteurvit une révolution
digitale sansprécédent. La transparence sur lesfrais rebat
les cartes d’un marché ultraconcurrentiel. Difficile, pour l'heure,
de savoir qui en sortira gagnant.

DÉCIDEURS.
Quellessont les nouvelles
attentes des épargnants ?
GUILLAUME-OLIVIER
DORÉ.Le marché
de l’épargneesttrèsproche dela grande
distribution. Il y a des producteurs, les
assetmanagers,qui, danslagrandemajorité des cas, ne sont jamais en contact
direct avecleurs clients finaux, des grossistes,lesplateformesqui référencentdes
produits, et desdistributeurs finaux, les
courtiers et conseilsen gestionde patrimoine. Avec le digital, le courtier est
devenuun commerçantcommeun autre.
Les consommateurssont de plusen plus
demandeursde transparence.Aussi bien
surlesproduits proposésque surlestarifs
pratiqués.La réglementation en vigueur
va obliger l’industrie à mettre en place
ces changements profonds. Certaines
compagniesd’assurance-vieet intermédiaires n’en ont d’ailleurs absolument
pas envie. C’est un réel big-bang qui se
prépareen France.

Commentvotre offre répond-elle à ces
nouveauxbesoins?
Nousavonsrassemblé
surnotreplateforme
une
largegammedeproduitsdeplacement
etd’investissement
auprèsdesplusgrandsfournisseurs
afindelaisser
lechoixànosclients.Enmettant
lesfournisseurs
aumêmeniveau(lesunspar
rapportauxautres),nousconseillons
entoute
neutraliténosépargnants
pourleurproposer
le
ou lesproduitslesplusadaptés
à leursprojets.
Toutestdétailléetclairementaffichésurnotre
site: définition,liquidité,capitalgarantiou
non,risquepris,performances
passées…
Cela
permetd’améliorerl’expérience
utilisateurs.
Noussommesaussitrèstransparents
sur les
frais.Encorebeaucoup
d’acteursmettenten
avantdesrendements
sanspréciser
qu’ilfauty
soustraire
descoûtsdecourtageetdegestion.
En matière de digitalisation, le marché
de l’épargneest-il au point?
Non. Il s’agitd’un secteurtrèsréglementé
où la dimension bureaucratiqueralentit

le changement.Aujourd’hui, lessouscriptions en ligne de nouveauxcontrats ne
représententque 7 %. Beaucoupd’acteurs
enprofitent pour vivresurleursacquis.Les
margespratiquéesnesontnotammentplus
justifiées.Mais c’estune stratégiequi n’est
pasviablesurlelong terme: lesconseilsne
réussirontpasà trouverdenouveauxclients.
Lesmentalitésévoluentetdesmouvements
commencent à s’opérer pour tenter de
répondreà cesnouveauxenjeux.L’avenir
desgrossistes
estnotammentremisencause.
Il leur seradeplus en plusdifficile de survivreenrestantindépendants.Aveclabaisse
desmarges,ils nepeuventplusjouer surle
volumemaissurle service.L’offretechnologiqueconstituesansaucundouteun élémentclédanscettedifférenciation.

“

Ladigitalisationva-t-elle permettrededémocratiserl’accèsàcertainsplacements?
Sansaucun doute. Étrangement,moins
vous avezd’argent, plus vous payezvos
produits chers. Grâce à nos solutions,
vouspouvezquasimentaccéderà tous les
produits pour un montant de seulement
100 euros.En moyenne,nos clientsn’ont

« L’avenir des grossistes
est remis en cause»
placéque8 000 euros.C’estun marchéau
potentielénorme: il y aen France40millionsd’épargnants.
Mais avec toutes ces innovations, serat-il toujours nécessaire de passer par
un courtier ?
Mêmes’ilssontsouventconsidérés
comme
des contraintes, ils sont extrêmement
importantscarilsgarantissentunesécurité
dans la qualité des produits proposés.
Ils devront néanmoins être capablesde
changerleurpositionnementpour baisser
leursmargesouoffrir unserviceà plusforte
valeurajoutée.
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