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FOCUS SUR LES MODÈLES RELATIONNELS PRI DU 
RÉSEAU DE LA NOUVELLE BANQUE (NVBQ) 

 

Sur la base des documents reçus par la Direction le 12 Octobre et dans la continuité de notre 
communication sur le modèle Pro du 20 Octobre, nous vous proposons ci-dessous un focus sur les 
segments Essentiel, Prémium et Patrimoniaux. Une Commission économique exceptionnelle aura lieu les 
9 et 10 Novembre. Elle nous permettra de faire remonter (et elles sont nombreuses) vos questions et nos 
revendications. S’en suivra une étude du Cabinet Externe SECAFI, pour une consultation des Instances 
Représentatives du Personnel début 2022. Nous aurons ainsi, dans les semaines, à venir plus d’éléments à 
vous communiquer.  
 

LE MODÈLE ESSENTIEL : 
 

Au terme de la fusion de la NVBQ (Nouvelle Banque), 811 postes de Conseillers Essentiel seraient supprimés 
auxquels s’ajouteraient les 88,8 postes de Conseillers d’accueils avec portefeuille. Pourtant, la Direction fait 
de ce « marché » un enjeu majeur en termes de développement… La segmentation serait identique dans la 
NVBQ à celle actuellement en place au sein de BDDF. 
 

DEUX MODELES DE GESTION SONT PRESENTES : 
 Un modèle relationnel en agence avec un CC identifié et appuyé par les Centres de Relation Client, 
 Un modèle en Plateforme à Distance pour une clientèle exprimant les besoins les plus simples et 

entretenant une relation d’intensité modérée avec la banque. 
 

La volumétrie du segment Essentiel NVBQ (SG + CDN et Filiales) sera de 5,1 millions de clients. 
 

En ce qui concerne l’animation et les missions des Conseillers Clientèle « Essentiel », nous ne voyons pas de 
grandes nouveautés par rapport à ce qui se fait aujourd’hui. 
 

LA GESTION DES CLIENTS ESSENTIELS / PLATEFORME A DISTANCE (PAD) : 
 

C’est la grande nouveauté coté SG. Nos futurs collègues du Groupe Crédit du Nord connaissent déjà ce 
modèle. Dans un premier temps, 600 000 clients seraient gérés par ces 3 PAD (Val de Fontenay, Lille et Lyon). 
Il est indiqué dans le document que la NVBQ souhaite promouvoir ce modèle relationnel et augmenter le 
nombre de clients en PAD, pour une offre basée sur la simplicité de la relation et des tarifs inférieurs. 
 

Les clients éligibles en PAD conserveraient leurs comptes bancaires dans leurs agences d’origine. 
Toutes leurs demandes seraient prises en charge par des Conseillers de la Plateforme à Distance. Des 
portefeuilles spécifiques seraient créés dans chaque agence du Réseau NVBQ pour y loger les clients pris en 
charge par les conseillers en PAD. La gestion serait mutualisée par tous les Conseillers de la Plateforme : 
chacun pourrait ainsi gérer tous les clients de ces portefeuilles (quelles que soient leurs agences d’origine). 
Les demandes clients (téléphonie et mail) seraient traitées au niveau national (par tous les Conseillers de la 
Plateforme à distance), ce qui permettrait, « dixit », la Direction d’assurer une meilleure joignabilité. 
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Une fois de plus, les acteurs du Marché Essentiel, dont le nombre va diminuer, vont voir leur 
portefeuille se densifier et leur charge de travail augmentée. Le principe de réactivité et de rebond 
commercial est mis en avant par la Direction. C’est à se demander si la Direction connait le quotidien 
de la vie d’une agence, autrement que sur le papier. Elle nous a indiqué, au cours d’autres réunions, 
que le projet « SG Talk », qui sera prochainement déployé, devrait permettre de libérer du temps 
commercial et a confirmé sa volonté de « sortir » toutes les taches à faible valeur ajoutée des agences. 
Nous avons trop souvent entendu ce discours et avons été à chaque fois déçus du résultat ou plutôt 
de l’absence de résultat probant. Seules les vérités du terrain sont pour nous le curseur de jugement.  
 
Concernant la PAD, si de prime abord la gestion à distance de cette clientèle souvent chronophage 
pourrait paraître comme un avantage, qu’en sera-t-il réellement ? Lorsque qu’il y aura une 
insatisfaction, les clients se rendront en agence puisque leurs comptes y resteront toujours basés. 
Qui fera le lien entre les CC en agences et les CC à distance ? Une nouvelle fois, ces présentations 
amènent de nombreuses questions… Le SNB portera vos interrogations et inquiétudes lors de la 
Commission Economique Exceptionnelle. N’hésitez-pas à nous les remonter. 
  
LE MODÈLE PREMIUM : 
 

L’ambition de NVBQ sur le segment Premium serait d’être dans le Top 3 de la Satisfaction Clients et de 
proposer une relation d’excellence en les CC et leurs clients. Le segment « PREMIUM » représenterait 2,5 M 
de clients, qui seraient gérés soit par un CC Prémium, soit par un Adjoint au Responsable d’Agence. Et donc 
pour arriver à cet objectif, la Direction commence par annoncer la suppression de 1065 postes à terme 
en 2025 ! Si certains clients seront transférés dans le nouveau modèle relationnel Pro (double relation) ou sur 
les marchés Patrimoniaux, nous ne comprenons pas ces suppressions massives en décalage avec l’objectif 
visé. 
 
Dans une perspective d’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la satisfaction client, le schéma 
relationnel reposerait sur un modèle principalement proactif et s’articulerait autour des points suivants : 
 

 Un interlocuteur dédié pour accompagner les clients, représenté par un conseiller 
décisionnaire, disposant d’une capacité de dérogation (tarifaire et risques) valorisant son 
pouvoir de décision rapide et promouvant la Banque en circuits courts. 

 Une proactivité omnicanale renforcée, matérialisée par une sollicitation de cette clientèle via un 
marketing omnicanal, combinant des sollicitations digitales personnalisées et l’action du Conseiller. 

 Un engagement de prise en charge des demandes clients dans les meilleurs délais : joignabilité 
d’un interlocuteur (Conseiller dédié mais aussi autre Conseiller de l’agence ou Conseiller du Centre 
de Relation Clients) disponible sur des horaires élargis, engagement de délais de réponse aux e-
mails, et engagement de qualité process et délais sur des produits clés (Prêt Immobilier, assurance-
vie, Gestion Sous Mandat). 
 

Le partenariat avec la BFM (Banque Fédérale Mutualiste / Clients Fonction Publique) sera maintenu.  
 

Nous avons cherché à comprendre comment la NVBQ espère être dans le top 3 de l’excellence client, 
mais les projections présentées par la Direction n’apportent pas de garantie en ce sens. 
 
Résumons :  
 

 Des portefeuilles clients certainement densifiés : Comment proposer de l’expertise avec une 
masse de clients supplémentaire à gérer ? 

 Un modèle relationnel d’accueil partagé et d’AMS qui diminue la joignabilité et le temps 
commercial de 20% en moyenne par semaine et qui favorise la disruption de tâches. 
 

A la lecture du document, le seul élément favorable serait le pouvoir décisionnaire renforcé des CC 
Prémium, mais encore faudra-t-il en connaitre les contours précis ! Le SNB reste donc, à ce stade, 
dubitatif entre l’ambition affichée de la NVBQ et les moyens qui seront mis en place pour y arriver. 
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LE MODÈLE PATRIMONIAL : 
 

La première nouveauté consiste au changement d’intitulé : disparition du terme « CGP » (Conseiller en 
Gestion de Patrimoine), création du terme « Banquier Patrimonial ». C’est bien le modèle SG qui sera 
appliqué dans la NVBQ. Les Banquiers Patrimoniaux resteront en charge de l’intégralité de la relation. 
Cette organisation s’appuierait sur des services dédiés, à même d’accompagner le client dans ses opérations 
régulières, en particulier les Conseillers des Centres de Relation Client (3944) et des plateformes spécialisées 
(Pôles Experts Immobiliers pour certains crédits immobiliers ou successions par exemple). La création de 54 
postes est prévue d’ici 2025. 
 
Les clients Professionnels, suivis par un CC Pro avec un potentiel Patrimonial, bénéficieraient de l’expertise 
d’un Banquier Patrimonial Professionnel, celui-ci venant en appui du Conseiller du marché des Professionnels 
pour la couverture de leurs besoins patrimoniaux spécifiques. 
 

La synergie entre la clientèle Patrimoniale et la clientèle de la Banque Privée, serait harmonisée avec 
l’application d’un seuil d’éligibilité à la Banque Privée correspondant à 500 K€ d’avoirs par foyer. Environ 
14 000 clients issus du Groupe Crédit du Nord, actuellement dans le segment Patrimonial, se verraient ainsi 
proposer les services de la Banque Privée. Au siège, une Direction de la Banque Patrimoniale serait créée 
et serait directement rattachée à la Direction de NVBQ. Un Directeur Commercial Patrimonial, responsable 
du marché Patrimonial, serait présent au sein de chaque Direction Régionale, il serait rattaché, 
hiérarchiquement au Directeur Régional. Des créations de postes de Responsables Patrimoniaux, localisés 
en Région également, seraient rattachés hiérarchiquement au Directeur Commercial Patrimonial.  
Ces Responsables Patrimoniaux assureraient le management fonctionnel des Banquiers Patrimoniaux par 
délégation du Directeur Commercial Patrimonial. 
 
Des offres spécifiques pourront être proposées aux clients patrimoniaux qui auront accès à l’ensemble des 
offres du marché des particuliers (ouverture aux solutions de diversification externes en matière de 
placements-architecture ouverte par exemple). Certaines offres ne pourraient être commercialisables que par 
certains métiers dont les Banquiers Patrimoniaux, notamment : le Découvert en Compte Spécial (DCS), les 
produits de défiscalisation (FCPI…) et la Gestion Sous Mandat (GSM). 
 
Le SNB s’inquiète déjà du « choc » que devront absorber nos futurs collègues du Groupe CDN, comme 
cela avait été le cas pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine lorsque l’entièreté de la gestion de 
la relation client leur a été confiée. Les besoins importants en formations et la patience en termes de 
résultats commerciaux devront être intégrés par la NVBQ. 
 
EN CONCLUSION : 
 

Les modèles opérationnels proposés sont ceux déjà connus chez Société Générale. Or, nous ne 
pouvons dire à ce jour qu’ils ont réellement démontré leur pertinence. La volumétrie de suppressions 
de postes est en totale contradiction avec la volonté d’être dans le « TOP 3 » de la relation client en 
matière d’épargne. Faire de la qualité avec un volume important à gérer est quasi impossible. S’il est 
nécessaire de s’adapter à un monde qui bouge, cela ne soit pas se faire au détriment des salariés et 
des conditions de travail ! Les négociations vont être longues et se prolonger tout au long de l’année 
2022. Nous avons réalisé une première synthèse des éléments présentés à ce jour par la Direction. 
Pour plus de détails (documents complets par marché), n’hésitez-pas à contacter vos élu(e)s locaux, 
la permanence SNB ou consultez notre site internet : www.snbsg.com 
 
Enfin, nous souhaitons avoir un mot pour les chargés d’accueil, sans qui une agence a bien du mal à 
fonctionner et qui subissent aussi une forte diminution de leurs postes ( -130 sur 382). 
 
Continuez à nous faire part de vos interrogations et de vos inquiétudes, nous les remonterons auprès 
de la Direction lors de la Commission Economique Exceptionnelle des 9&10 Novembre 2021. 


