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FOCUS SUR LE « PSEUDO‐NOUVEAU » MODÈLE PRO 
 

Faire et défaire, une spécialité de Société Générale ! S’il est nécessaire de s’adapter à un monde qui bouge 
en permanence, les tergiversations de BDDF lassent et désabusent les salarié(e)s. Pire, au lieu de faire son 
mea-culpa et de tenir un discours de vérité aux équipes, les premières réunions d’informations locales ont 
présenté le modèle de la double relation Pri-Pro, actuellement appliqué dans le groupe CDN, comme le 
meilleur n’ayant jamais existé. Nous vous proposons donc de redécouvrir ce modèle relationnel du marché 
des Professionnels qui vous paraîtra forcément familier... 
 

LA PRÉSENTATION DU PROJET « SUR LE PAPIER » : 
 

Pour la NVBQ (Nouvelle Banque), il s’agit d’un enjeu majeur, représentant près de 400.000 clients. De fortes 
ambitions de développement sont attendues ! Elle en fait un marché d’excellence. L'offre de produits et 
services de NVBQ serait construite à partir de celle distribuée par BDDF, regroupant les offres des deux 
établissements (BDDF et Groupe Crédit du Nord). La double relation (PAR/PRO remplaçant PRI/PRO) sera 
donc le modèle. Les portefeuilles seront recalibrés et les CCPro pourraient disposer d’un appui de 
« Banquiers Patrimoniaux » (Ex-CGP). Suite à la nouvelle segmentation des marchés PRO et ENT, certains 
Conseillers Pro en charge des TPE pourraient bénéficier d’assistants commerciaux. Il est prévu un 
renforcement des offres digitales et un renforcement des CRC avec un accès privilégié, afin d’optimiser 
le temps commercial. 
 

Demandé à de nombreuses reprises par le SNB, le principe de « subsidiarité » serait enfin appliqué. Les 
prises de décisions concernant les demandes des clients seraient traitées localement. L’octroi de crédit 
serait réalisé en agence, en fonction des limites décisionnelles et des outils dédiés. La NVBQ placerait les 
Directeurs d’Agences comme des acteurs incontournables sur le marché de la PRI et de la PRO.  
 

Enfin, les clients disposeraient d’un maillage de points de vente renforcé. Ce dispositif augmenterait la 
proximité géographique du conseiller et des automates bancaires (particulièrement utiles aux clients 
professionnels). Une partie de cette clientèle bénéficierait de locaux dédiés, dans les zones urbaines plus 
denses : soit sous forme d’Espaces Pro, soit d’AMS Pro (Agences Multi-Sites) ou de corners Pro. Des 
dispositifs spécifiques pourraient être également mis en place pour certaines catégories de clients (start-ups, 
avocats, administrateurs de biens). 
 

PÉRIMÈTRE DU MARCHÉ PROFESSIONNEL À COMPTER DE 2022 ET POST FUSION : 
 

Le marché des Professionnels concernera les clients réalisant jusqu’à 2,5 M€ 
de chiffre d’affaires en BtoB et 5 M€ en BtoC (sauf pour les professionnels de 
l’immobilier qui seraient gérés par le marché Entreprises et les clients en 
Corse où le seuil PRO/ENT resterait fixé à 1,5 M€ de CA). Pour rappel, ces 
seuils ont été définis par le programme Haussmann et devraient être déployés 
au sein de BDDF en 2022, et post fusion en 2023 pour les autres clients.  
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Le fonds de commerce des clients Professionnels serait composé notamment de deux catégories de clients 
« cœur de cible » : 
 

  Les TPE, caractérisées par un chiffre d’affaires supérieur à 750 k€ 
  Les Professions Libérales 

 

La répartition du fonds de commerce serait la suivante : 
 

 Un segment Professionnels réunissant tous les clients avec un CA < 750 k€ (hors Professions 
Libérales). Ce segment représenterait 218.000 clients soit 55% du fonds de commerce. 

 Un segment Professions Libérales dédié tous clients Professions Libérales avec un CA < 750 k€.  
Ce segment représenterait 132.000 clients, soit 33% du fonds de commerce. 

  Un segment TPE pour l‘ensemble des clients avec un CA > 750 k€ (y compris les professions    
Libérales). Ce segment représenterait 50.000 clients soit 12% du fonds de commerce. 

 

A noter que NVBQ compterait, au sein de sa clientèle du marché des Professionnels, des associations dites 
de proximité (aux budgets et effectifs le plus souvent modestes). 
 

LE MODÈLE RELATIONNEL : 
 

Le modèle reposerait, en premier lieu, sur un réseau de points de vente constitué d’agences et d’Espaces 
PRO, lequel concentrerait les opérations à plus grande valeur ajoutée et traduirait l’ancrage local. 
 

Au sein de NVBQ, les espaces Pros pourraient être spécialisés sur les clientèles cœur de cible (dont le 
périmètre précis sera à définir au cas par cas par la direction régionale) offrant une force de frappe 
particulièrement puissante face à la concurrence. Les clients bénéficieraient de l’expertise de spécialistes qui 
viendraient seconder les conseillers directement auprès des clients. Ils pourraient être dédiés au marché des 
Pros sur le crédit-bail et les flux-monétiques et seraient mutualisés sur les autres domaines de compétences. 
 

Une trentaine d’AMS multi-urbaines seraient spécialisées sur la clientèle professionnelle avec une équipe de 
Conseillers encadrés par un Directeur Adjoint Professionnel.   
 

En ce qui concerne l’animation commerciale, deux postes seraient créés :   
 

 La création d’un poste d’animateur Pro au niveau de la Direction Régionale en charge de 
l’animation et du suivi de la performance. 

 La création d’un poste d’accompagnateur Pro, rattaché directement au Responsable du 
Développement (RDD) en DCR, pour accompagner les conseillers du marché des Professionnels 
dans leur montée en expertise et leur posture commerciale. 
 

Pour le SNB, ces changements vont dans le bon sens notamment en termes de réactivité concernant 
les demandes de financements de nos clients. Encore faut-il que les promesses se concrétisent (réel 
pouvoir de décision sur les dossiers, circuit court, LADS suffisantes) sur le terrain ! 
Avec le retour de la double relation, quelle sera le calibrage des portefeuilles ? Sera-t-il cohérent avec 
le catalogue des offres « Particuliers » extrêmement dense ? Les conseillers auront-ils le temps 
suffisant pour tout assumer de manière qualitative, tout en restant expert sur les offres PRO ? Nous 
alertons déjà la Direction sur les risques de la densification des portefeuilles afin que les acteurs Pro 
puissent œuvrer efficacement sur ce qu’elle considère comme un marché d’excellence. 
L’augmentation du nombre de postes de CCPRO nous semble d’ores et déjà insuffisante. Enfin, quel 
sera le devenir des Conseillers Prémium présents dans les « Espaces PRO » ?   
 

Nous avons essayé de synthétiser les principaux éléments. Vous pouvez retrouver sur notre site 
internet : www.snbsg.com le document complet (Cible et trajectoire Partie 2 – pages 30 à 36). 
 

N’hésitez-pas à nous faire part de vos interrogations, nous les remonterons auprès de la Direction lors 
de la Commission Economique Exceptionnelle des 9&10 Novembre prochains. 


