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PROFESSION

Comment construire une marque

en gestion privée

Par comparaison avec la banque de détail ou l'assurance, le monde de la gestion privée ne s'est

converti que tardivement aux méthodes du marketing. Et il n'en utilise pas pleinement tout le
potentiel : ainsi la politique de marque semble faire figure de parent pauvre avec une créativité en

berne. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Tour d'horizon des pratiques des acteurs

traditionnels et des nouveaux entrants en France.
Georges Canto

elon l'article L711-1 du Code de

la propriété intellectuelle, « la

marque de fabrique, de commerce

ou de service est un signe suscep-

représentation graphique servant

à distinguer les produits ou services d'une

personne physique ou morale». Peuvent,

entre autres, constituer un tel signe « les
dénominations sous toutes les formes telles

que: mots, assemblages de mots, noms

patronymiques et géographiques, pseudo¬

nymes, lettres, chiffres, sigles». Précisé¬

ment, en gestion privée, la politique de
marque porte avant tout sur le nom sur

l'institution qui délivre ces services, ce que

l'on appelle la « marque-enseigne ».
Le marché français est dominé par les

grandes banques à réseaux. L’activité y
est exercée au travers de divisions ou de

filiales dont le nom est presque toujours

construit de la même manière : au nom de

la banque est ajoutée la mention « gestion

privée », « banque privée » ou « private

banking ». Cette stratégie de « naming »,

adoptée par les Caisses d'Epargne, les

Banques Populaires, le Crédit Agricole,

le CIC, BNP Paribas, la Société Générale,

HSBC, LCL et La Banque Postale (jusqu’en
2015) mais aussi du côté des assureurs

(Axa, Groupama), paraît relever de la faci¬

lité, ce qui peut surprendre dans un milieu
qui fait aujourd'hui feu de tout bois pour

créer des marques originales dans la

banque en ligne par exemple (avec Hello

Bank de BNP Paribas en 2013 et Ma French

Bank lancée par La Banque Postale en mai

2019). En réalité, elle est totalement déli¬

bérée. Les grands établissements actifs
en gestion privée sont présents depuis

longtemps dans le paysage bancaire fran¬

çais et y bénéficient d’une forte notoriété.

D'autre part, malgré un niveau d'insatis¬
faction des clients plus élevé que dans

d'autres secteurs d'activité, leur image est

globalement bonne. Le baromètre trimes¬

triel La Matrice-Posternak-lfop présente

une « indice d'image » calculé par diffé¬

rence entre le pourcentage de personnes

déclarant avoir une bonne opinion d'une

enseigne et la proportion des sondés en

ayant une mauvaise. Dans le palmarès

de mars 2019, on compte dix enseignes
bancaires dans un Top 30 dominé par

Michelin depuis plusieurs années. La

première, le Crédit Mutuel, n'arrive qu’en

10e position, derrière le seul assureur

la Macif, (8e avec un score de 64 contre

61 au Crédit Mutuel). Cinq autres établis¬

sements (CIC, Caisses d'Epargne, Crédit

Agricole, Banques Populaires et Boursora-

ma) ont un score compris entre 45 et 52,

et aucun n'obtient moins de 35, correspon¬

dant à environ deux tiers de satisfaits*.

Dans ces conditions, il est logique qu'elles
capitalisent sur ces atouts pour nommer

leurs entités de gestion privée. C'est un
élément de nature à rassurer aussi bien

les clients existants que les prospects. De

plus, cela permet à certaines enseignes

dont la réputation n’est pas a priori asso¬

ciée à la gestion privée de montrer qu'elles

ont des compétences dans ce domaine.

Le risque de pollution

Cette stratégie dite de «marque-

ombrelle » est efficace, car en termes de

notoriété spontanée quatre des cinq enti¬

tés de gestion privée les plus connues

des clients aisés sont des « grandes

enseignes », avec des scores néanmoins
peu élevés: BNP Paribas Banque Privée

(32%) précède HSBC Private Bank (25%),

LCL Banque Privée (19%) et Crédit Agri¬

cole Banque Privée (17%), selon une
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Profession Enquête

Les cabinets de création de noms

Les techniques de recherche du nom d'un produit, d'un service ou d’une

entreprise sont complexes, car il devra refléter les valeurs de l’entreprise,

son histoire, son image, et être reconnu et mémorisé par les clients.
Le « naming » peut aussi englober la recherche du logo et de la charte

graphique. Il existe de nombreuses agences spécialisées, qui utilisent

des méthodes éprouvées (brainstorming, recherches étymologiques,
consultation de spécialistes du langage) et traitent aussi des aspects

juridiques.

En France, la plus connue, car aussi la plus ancienne, est Nomen créée

par Marcel Botton en 1981. Elle a contribué à la naissance d'environ 2 000

marques, dont Natixis, Yomoni et Amundi dans le domaine financier.

Parmi les autres cabinets on peut citer Benefik, Enékia, Creads, Nalian,

Arôme, Fondamenti, Nommant ou Namibie. Mais leurs références en

matière de noms dans la banque et l'assurance sont modestes, ce qui
donne à penser que le monde de la finance préfère ici utiliser ses propres

ressources.

enquête d'Opinion Way pour SwissLife

en 2017. Mais elle comporte aussi des

inconvénients. Les dénominations ne sont

ni très distinctives ni attractives. Il y a

toujours le risque, expérimenté en France

par la Société Générale et le Crédit Lyon¬

nais, que des déboires enregistrés dans
un autre segment de l’activité bancaire

(singulièrement la banque de finance¬

ment et d'investissement ou les activités

de marché) viennent « polluer » l'image

globale de la banque.

44
Les regroupements à

venir vont rendre cette

question de la marque

encore plus pertinente!

De plus, des clients qui deviennent éligibles
aux services de gestion peuvent souhaiter

avoir affaire à une enseigne différente de

celle qui abrite leurs opérations de banque

de détail, surtout si cette dernière a plutôt

une image «grand public». C'est pour¬
quoi plusieurs grands acteurs utilisent

des enseignes spécialisées pour traiter

certains segments de clientèle spéci¬

fiques comme les expatriés, les chefs

d'entreprise ou les très gros patrimoines.
Il s'agit le plus souvent d'entités acquises

à l'occasion d'opérations de croissance

externe et éventuellement restructurées

voire renommées. Ainsi le Crédit Mutuel

Alliance Fédérale (ex-CM 11 -CIC) détient

la Banque Transatlantique, tandis que La
Banque Postale traite ses clients haut de

gamme au travers de la BPE acquise en

2013. Depuis 2016, le Crédit Agricole les

transfère chez Indosuez Wealth Manage¬

ment. En octobre 2009, la banque verte a
aussi créé BforBank qui ciblait à son lance¬

ment une clientèle patrimoniale souhai¬

tant gérer elle-même son épargne.
Alors que les noms Indosuez et Banque

Privée Européenne dataient respective¬

ment de 1978 et 1997, BforBank est une

de ces créations ex-nihilo comme on en

trouve plusieurs au sein du groupe BPCE,
avec en 2005 la création des marques

Banque Palatine et Compagnie 1818.

Cette dernière, renommée Banque Privée
1818 en 2009 à la suite d’une fusion est

devenue Natixis Wealth Management en

2017. Le nom Natixis est lui-même une
marque originale apparue en 2006 après

la fusion d'Ixis (Caisses d'Epargne) et de

Natexis (Banques Populaires), autres
noms créés de toutes pièces à la fin des

années 90.

Chez les acteurs spécialisés, souvent

filiales de groupes étrangers, la marque

se confond souvent avec le nom patrony¬

mique des fondateurs. Parmi les banques

françaises, c'est le cas de Neuflize OBC,

Rothschild Martin Maurel, Lazard, Oddo

BHF, Meeschaert, Saint-Olive ou Delubac.

Parmi les étrangères, on citera Edmond de

Rothschild, Pictet, Lombard Odier, Bordier,

Mirabaud, Hottinguer ou Degroof Peter-

cam. Il n'est pas nécessaire ici d'ajouter
la mention «banque privée ou gestion

privée », tellement ces noms, dont certains
sont très anciens (Neuflize remonte à

1667), évoquent la gestion de fortune.
Parmi les autres pratiques de « naming »

on note l'origine géographique, surtout
quand elle est suisse : SwissLife Banque

privée, Credit Suisse ou Banque Cantonale

de Genève. Les « noms de fantaisie » sont

rares mais il existe des exceptions: Quil-

vest (à l'origine family office d'une riche

famille allemande installée à Quilmes en

Argentine), la banque Richelieu et récem¬

ment Milleis Banque, créée en 2018 pour

reprendre le réseau de Barclays France.
La puissance de ces marques s'analyse

en termes d'image globale auprès de

leur clientèle, avec des connotations de

personnalisation, d'expertise et de pres¬

tige que n'ont pas les grands réseaux. »>

Exemple de marques

• Les « originales » :

CGP: Anseris, Equance, Fierez, Infinitis, Magnacarta, Olifan, Serenalis

Family offices: Eukratos, Fair/e, Famility, Intuitae

Fintechs : Advize, Anaxago, Bunq, Grisbee, Leetchi, Linxo, Lydia,

Marie Quantier, N26, Nickel, Revolut, WeSave, Yomoni, Younited

• Les marques associées à une mention évoquant l’activité :

CGP : Allure Finance, Cyrus Conseil, La Boëtie Patrimoine, Magellan

Conseil, Patrimoine & Gestion

Family offices : Acer Finance, Agami Family Office, Financière Dioclès,

Letus Private Office, Omega Patrimoine

Poste1
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»> En revanche, leurs noms permettent
difficilement de les différencier et leur

notoriété est décevante, même auprès

des clients aisés. Dans l'Observatoire de la

banque privée d'Opinion Way déjà évoqué,
seule Edmond de Rothschild tirait son

épingle du jeu avec une notoriété sponta¬

née de 25% et, tous acteurs confondus,

un 2e rang flatteur qui résulte peut-être

d’un amalgame avec Rothschild& Co, loin
devant Barclays (disparue depuis) avec

f 3 %, Lazard (10 %) et Neuflize OBC (8 %).

Stratégie différente chez les CGP et

family offices

Changement total de décor chez les CGP

et les family offices, où la politique de

marque semble beaucoup plus vivace,
même si la plupart des petits cabinets

qui représentent l'essentiel de la profes¬

sion (80% ne comptent qu'un ou deux

conseillers, dirigeant inclus, selon le Livre
Blanc Apredia) travaillent sous leur nom

de famille du créateur ou sous un sigle qui

en est tiré, en y accolant éventuellement

« patrimoine » ou « finance ».
Mais dès que les cabinets comptent

plusieurs associés, et encore plus en cas
de fusions ou d'adhésion à un groupement

ou à un réseau, la notion de marque appa¬

raît, « chose qu’on ne connaissait pas du tout

dans des métiers de TPE/PME », selon David

Charlet, pour qui « nous avons à imposer

nos marques quand nos concurrents sont

des émanations d'entités qui ont déjà une

marque connue ». Le président de l'Anaco-

fi observe aussi chez ses adhérents « de

vraies logiques collaboratives dans la diffu¬

sion d’une ou plusieurs marques » (lire en

encadré l'étude du cas Anseris).

Des problèmes se posent dès la concep¬

tion de la marque. Les noms trouvés, issus
d'un brainstorming interne ou du recours

à un cabinet spécialisé, n'évoquent pas
nécessairement une activité de conseil en

gestion de patrimoine. C'est pourquoi on y

adjoint souvent les termes de «finance»

ou «financière», ou encore de «conseil»

et de « patrimoine » (lire encadré).

D'autre part, il est nécessaire de faire

connaître la marque dans sa zone de

chalandise pour lui permettre de jouer son

rôle de point de repère propre à rassurer

les clients. Outre le temps et le coût que

représente la nécessaire « promotion de la

marque », il s'agit d'une forme de commu¬
nication nouvelle dans un milieu encore

peu familiarisé avec ces pratiques.
Au nombre des nouveaux entrants dans

le monde de la gestion privée figurent les

sociétés de gestion et les fintechs, parmi
lesquelles les néobanques (voir Gestion

de Fortune n° 299 de janvier 2019). Des

sociétés de gestion comme la Financière

de l'Echiquier, Primonial ou Carmignac
s'appuient logiquement sur leur notoriété

et leur réputation en gestion d’actifs pour

pénétrer le marché sous leurs noms d'ori-

gine.Du côté des fintechs, dont plusieurs

comme Yomoni ou Quantalys, s'inté¬

ressent aujourd'hui à la clientèle aisée, on

joue depuis le début la carte d’une straté¬

gie de marque fondée sur des « noms de

fantaisie ». Les dénominations sont origi¬
nales et ne font que rarement référence à

l'activité de la société (WeSave étant une

exception). Ces start-up visent un marché
d’envergure nationale auprès de qui il faut

se faire connaître ex-nihilo, ce qui implique

d’importants efforts de communication.

Par nature, elles sont surtout présentes
sur le web mais Yomoni s’est surtout fait

connaître début 2016 par une originale

campagne publicitaire par affichage et

dans la presse magazine.
Les regroupements à venir chez les CGP et

les family offices rendront cette question

de la marque encore plus pertinente !  

Etude de cas : la marque Anseris

Après avoir créé le groupement Infinitis en 2009, Bruno Delpeut a lancé

Anseris en février 2019, sous forme cette fois d’une SA simplifiée dont les
CGP sont actionnaires et non plus simples adhérents (Gestion de Fortune

n°301, mars 2019). Il reste en effet convaincu que les cabinets de un

à cinq collaborateurs (90 % des cabinets) doivent « à l'instar des grands

cabinets d'avocats et d'experts-comptables » s'adosser à une structure solide

qui peut leur procurer certains avantages, parmi lesquels « des fonctions
support de haut niveau pour répondre aux contraintes réglementaires et aux

exigences de leur développement », mais aussi une marque.

Anseris, comme Infinitis, n’est pas issu du travail d'une agence

spécialisée. Le fait que ces deux noms s'utilisent seuls et n’évoquent pas

une activité de conseil financier est délibéré, car selon Bruno Delpeut,

dans le milieu des CGP, l’adjonction au nom d’origine de mentions telles

que « patrimoine », « finance » ou « gestion » devient trop banal.

Regrouper des CGP sous une marque commune, qu'ils peuvent utiliser de

manière accessoire ou à titre principal, correspond d'abord à un objectif
de notoriété : « Faire reconnaître par une marque forte une profession qui

aujourd'hui n'existe pas aux yeux du grand public ». Mais surtout « pour les

clients particuliers la marque sera un gage de qualité ». Elle est également

« un atout, notamment pour les jeunes qui se lancent dans le métier et

peuvent se faire connaître plus rapidement ». Pour asseoir la notoriété

d'Anseris, deux axes de communication ont été prévus. Les CGP gardent

la maîtrise de la « communication terrain » au niveau local grâce aux

actions de relations publiques, aussi utilisées par la holding (relations

presse par exemple). Par ailleurs, la marque cherche à accroître sa
visibilité nationale via les réseaux sociaux et les référencements sur les

moteurs de recherche. La présence physique et le digital se complètent.

Bruno Delpeut, qui croit beaucoup à la politique de marque comme

support de développement des cabinets de CGP, reconnaît toutefois

qu’elle est longue à mettre en place. A un horizon de cinq ans, il vise une

centaine de membres pour environ 5 Md€ d'actifs confiés.

*Dans un sondage Harris Interactive pour l'agence Epoka, publié en février 2019, portant sur la confiance que l'on peut accorder à la communication des entreprises, le secteur

bancaire arrive 16' 

sur 22 secteurs. Le Top 5 est composé de La Banque Postale (taux de crédibilité de 61 %), du Crédit Mutuel (60%), des Caisses d'Epargne (57 %), du Crédit

Agricole (56 %) et des Banques Populaires (54 %). Comme la moyenne du secteur est de 51 %, on peut penser que les autres banques obtiennent des scores bien plus bas.

L'assurance est mieux placée, en 1V position, avec une un score de 55 %, égal à la moyenne générale. Le Top 5 est constitué de la Maif (63 %), la Macif (62 %), la Maaf(60%),

MMA (55 %) et Axa (51 %).
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