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Un intérêt marqué par les épargnants malgré des obstacles qui
freinent l’engagement réel
Les récentes études et sondages 1 sur le sujet le montrent : bien que les investisseurs aussi bien « Retail » qu’institutionnels portent un intérêt
aux investissements durables, ils rencontrent des obstacles limitant leur niveau d’engagement et d’implication. Si les gérants d’actifs et les BFI
se sont emparés du sujet depuis quelques années et œuvrent concrètement pour accroitre l’appétence et l’engagement des investisseurs
institutionnels, les banques de détail, elles, ont un rôle clé à jouer envers les épargnants et le grand public.

45%

OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES ÉPARGNANTS : DES ENJEUX À ADRESSER

des français sont intéressés par les placements dits
« responsables »

PAR LES BANQUES DE DÉTAIL
Manque d’accès à l’information

9 français sur 10
indiquent tenir compte des enjeux de développement durable
dans leur façon de consommer et de se déplacer
Manque de compréhension des notions clés

1 français sur 2
affirme tenir compte des enjeux de développement durable dans
ses choix d'épargne, et serait intéressé pour en savoir plus sur les
produits de finance durable
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60%
des clients détenteurs de placements responsables se sont
déclarés satisfaits d'avoir souscrit à ce type de produits.
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Manque de transparence et d’expertise
Les épargnants souhaitent avoir plus d’explications sur les critères de sélection
des fonds et sur la réalité des entreprises et des projets associés pour pouvoir
juger de l’intérêt des offres. Ils déplorent également le manque de personnel
qualifié pour expliquer les offres et les rendre accessibles

Etude Audirep pour l’AMF – Juin 2019
Etude HSBC « Sustainable Financing and Investing Survey » menée auprès de 500 investisseurs (dont 270 gérants d’actifs) – Octobre 2019
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Banque de détail et finance durable : enjeux de positionnement,
d’offre et de distribution
1

Développer l’image de marque en tant qu’établissement socialement responsable et engagé en
faveur des sujets environnementaux
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Adopter une attitude proactive vis-à-vis des épargnants et investisseurs en profitant de l’intérêt
marqué de ceux-ci pour les enjeux sociétaux et de développement durable
Concevoir et distribuer en lien avec des
gérants d’actifs et des banques
d’investissement, des offres de placements
et d’investissements adoptant les critères
ESG
• Fonds verts
• Fonds ISR ou fonds avec d’autres label
ESG
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Concevoir des offres de prêt pour financer:
• Des projets « verts » (éco-rénovation
des logements, prêts verts auto, …)
• Des projets solidaires (entreprises et
associations solidaires)

FOCUS SUR LES ENJEUX DE DISTRIBUTION
Les panels épargnants / investisseurs réalisés par différents
organismes montrent un déficit important en termes d’informations
client et de lisibilité des offres. C’est donc un axe primordial à
adresser par tous les acteurs de l’écosystème, dont les banques de
détail
Formation des collaborateurs et en
Marketing des offres
particulier des conseillers sur les
(prospectus, brochures
enjeux de la finance durable et la
commerciales, amélioration
gamme de produits disponibles
de la lisibilité des documents
réglementaires en lien avec
Insertion systématique des offres de
les producteurs, …)
finance durable dans les catalogues
produits
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Analyse réalisée sur l’état de l’art en banque de détail en France

•
•
•

1 – POLITIQUE GROUPE

2 - RICHESSE ET DIVERSITÉ DE L’OFFRE

3 – MARKETING ET DISTRIBUTION

Stratégie du groupe et mise en valeur des
enjeux de finance durable

Offres existantes en matière de finance
verte, ISR et finance solidaire proposées en
banque de détail

Mise en valeur de l’offre, appétence du
réseau commercial

Publication sur les sujets de finance
durable et ESG
Adhésion et engagement au sein
d’initiatives internationales /
européennes
Reporting ESG pour les activités du
groupe qui y sont éligibles

•
•

Recensement des offres et classification
suivant les différents pans de la finance
durable
Offres développées au sein du groupe
bancaire vs offres partenaires et/ou
architecture ouverte

•
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•
•

Analyse de la communication des
banques de détail sur les offres
proposées
o Vis-à-vis des clients lors de rdv
commerciaux
o De manière générale sur les sites
institutionnels et/ou lors de
campagnes
promotionnelles
(supports
de
communication,
brochures, …)
Richesse des connaissances du réseau
commercial et facilité à expliquer les
concepts clés de la finance durable
Accès aux produits en selfcare
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Extraits de notre étude
ANALYSE DÉTAILLÉE DE L’OFFRE ET LA
DISTRIBUTION AU SEIN DES BANQUES DE
DÉTAIL FRANCE

✓ Fiche d’entité des grands groupes
bancaires français sur les thématiques de
finance
durable:
positionnement
stratégique, orientations clés
✓ Présentation de l’offre proposée en
banque de détail – Segment clientèle
Particuliers
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SCORING ET POSITIONNEMENT SUR
DIFFÉRENTS CRITÈRES COMPARATIFS

✓ Analyse comparative des offres et de la
distribution au sein des banques de
détail
✓ Synthèse et mise en exergue des axes de
différentiation

POSITIONNEMENT À ADOPTER SUR LA
FINANCE DURABLE – LES AXES DE TRAVAIL

✓ Positionnement générique des banques
de détail sur la conception, l’évolution et
la distributionn des offres liées à la
finance durable
✓ Déclinaison en plan d’actions à court,
moyen, long terme
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Banque de détail et finance durable – un positionnement à
adopter
Les Français sont conscients du rôle des banques comme actrices de la vie
quotidienne et locale. A ce titre, elles ont une vraie légitimité pour se
positionner en tant que catalyseur de la distribution des produits liés à la
finance durable.
Elles peuvent contribuer positivement à ce que le grand public, qui se dit déjà
appétent à investir dans des fonds durables, soit concrètement plus présent
sur ce marché.

8 5 % d e s f ra nçais e s t iment q u e l e s b a n ques s o n t d e s
a c t eurs i n c ontournables d e l e u r q u o t idien

7 1 % e s t iment q u ’ elles s o n t d e s a c t eurs e s sent iels d e
l a v i e l o c ale

Sondage IFOP pour la FBF – Décembre 2018
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CONCEPTION

DISTRIBUTION

COMMUNICATION

Être force de proposition dans la
conception des offres à destination du
grand public

Intégrer les enjeux de finance durable
dans le discours conseil vis-à-vis des
clients appétents

Améliorer la communication et la
pédagogie autour des offres de
finance durable
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Banques de détail: comment Aurexia peut vous accompagner
Grâce à notre bonne vision du positionnement des banques de détail en France sur la distribution d’offres de finance durable, l’équipe
Sustainability d’Aurexia est en mesure de travailler à vos côtés à la bonne atteinte de vos objectifs. Notre accompagnement peut porter
sur la définition et l’implémentation de la stratégie mais aussi sur les problématiques opérationnelles liées au marketing, à la conception
et à l’évolution d’offres
OFFRE

01

DISTRIBUTION

02

ACCOMPAGNEMENT DES RÉSEAUX

03
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L’équipe Sustainability d’Aurexia à vos côtés
Notre approche générale d’accompagnement opérationnel sur l’ESG et la finance durable couvre l’ensemble des métiers de la Finance:
Asset Management, Banque de grande clientèle, Banque de financement et d’investissement, Asset Servicing, Distribution (Banque de
détail, Banque Privée & Gestion de Patrimoine), Risques, et également le domaine de l’Assurance.

Réviser les processus
04

Assurer le suivi d’une stratégie ESG et élaborer les reportings associés
03

Implémenter une stratégie
02

Développer une stratégie ESG
01
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Vous souhaitez une présentation détaillée de notre benchmark
et/ou un accompagnement sur l’une des thématiques ?
Contactez nous

David VILLARD

Alexandre Blondel
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alexandre.blondel@aurexia.com

Colombe N’ZORE
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