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Analyse critique et prospective
sur la période Covid
pour les acteurs du conseil
« À quelque chose malheur est bon », nous dit le proverbe. S'il fallait l'analyser
sous le prisme de la période que nous traversons, des motifs de satisfaction
pourraient émerger. La logique créative des entreprises s'en est trouvée renforcée.
À tel point que certaines idées, projets qui paraissaient difficilement concrétisables
sont devenus, dans un cadre nouveau, parfaitement légitimes et acceptés.

D ans l'univers de la gestion de

patrimoine, j'ai pu constater

de formidables accélérations.

Celle de la digitalisation des process,
des parcours mis à la disposition des

professionnels et des épargnants en est

le reflet. Nous avons gagné deux ans en

quelques mois dans l'intérêt de tous.
Si le digital s'est très largement invité

comme un allié indissociable de la pra

tique de ce métier, la dimension humaine
s'en trouve aussi très largement renfor

cée. Cette réalité impose, comme Fidroit
le prône de longue date : le a phygital ».
Cette période de confinement a été

intéressante dans la mesure où les pro

fessionnels ont pu se concentrer sur

leur mission de conseil et traiter de

manière circonstanciée des moments

de vie qui appelaient des réponses spé

cifiques. J'observe que les particuliers

ont beaucoup apprécié ce rôle. Ils l'ont
vécu comme naturel et l'ont apprécié à

sa valeur, sa juste valeur, car les pro

fessionnels ont été précisément justes.
L'avenir les invite implicitement à consa

crer plus de temps à leurs clients dans

une dimension servicielle. L'absence
d'objectif commercial immédiat a été

particulièrement appréciée. Et finale
ment les professionnels s'en trouveront

gagnants. À court terme, en soulevant
des sujets parfois inexploités comme

la prévoyance par exemple. À moyen

terme, en ayant fait évoluer leur posi

tionnement et leur identification, plus

en phase avec les attentes de la clientèle.
Je constate aussi que beaucoup de pro

fessionnels n'ont pas toujours su, pu
explorer toutes les possibilités d'affaires

avec leur mode opératoire historique.
C'est d'ailleurs ce que prouvent les dos

siers sur lesquels nous intervenons pour

le compte de ces mêmes professionnels.

Des gisements d'activités ne sont pas

étudiés, sondés. Je poursuis cet espoir

que le plus grand nombre, grâce à cette

période, ait ressenti le potentiel qui peut

s'offrir à eux.

D faudra se libérer du temps demain, faire
évoluer son modèle d'affaires et conti

nuer de développer ses compétences.
Se pose alors la question des outils digi

taux. Ils doivent rester un moyen pour
le professionnel de passer certains caps.
En automatisant certaines tâches sans

valeur ajoutée ou répétitives, le profes

sionnel gagnera en fiabilité, sécurité et
consacrera davantage de temps à ses

clients... Mais attention, les ruptures
technologiques viennent secouer la pro

position de valeurs qu'il faut réinventer

beaucoup plus rapidement qu'avant. On

peut chercher à industrialiser, à optimi

ser la chaîne règlementaire, le proces
sus d'intermédiation (ou de rédaction

d'un acte d'ailleurs) jusqu'à la signature

électronique. Mais si ce confort supplé

mentaire est réel pour le professionnel, il
n'y a rien de terriblement nouveau pour

la clientèle en matière de conseil, sauf
pour les professionnels à changer d'es

pace stratégique!

Le digital est un formidable accéléra

teur de personnalisation et la person

nalisation c'est avant tout l'humain.

L'« expérience-économie » passera
donc aussi par l'humain et la propre

valeur ajoutée qu'il sera en capacité de

porter.
Mieux détecter les besoins et les opéra

tions à mener, améliorer les timings d'in

tervention, rendre simple et accessible,

suivre les réponses apportées, faciliter le
contrôle de son patrimoine par le client

supposera une subtile alliance entre la

machine et l'homme.
Le digital c'est aussi de la transparence

accrue. L'étude « Money Vox » met en
lumière « une distorsion croissante entre

les frais et la rentabilité de l'épargne

investie ». Il est impératif de protéger les
professionnels des risques qui peuvent

peser sur eux lorsque leur rémunération

est monolithique : intermédiation pour

certains mais aussi rédaction d'actes ou

certification de comptes pour d'autres...

En d'autres termes, il sera de plus en plus

prudent de voir dans le digital, autant

que le produit (ou l'acte), un moyen de

réaliser son métier, mais le profession
nel devra rester (ou redevenir) le maillon

fort du dispositif.
Talleyrand affirmait que «  c'est dans

l'épreuve qu'on fait ses preuves ». C'est
une période magique pour démocrati

ser le conseil patrimonial auprès du plus

grand nombre et sur des bases nouvelles.
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