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Le secteur de la banque privée doit faire à des enjeux
commerciaux liés au contexte COVID-19
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La pression s’est accrue sur les banques privées en raison de la crise liée à la COVID 19 et les contraint à accélérer leur transformation.
L’environnement a complètement changé depuis un an et l’ensemble du secteur financier fait face à des défis colossaux, en composant avec
des objectifs de croissance.
Malgré la hausse en 2019
des actifs sous gestion
Evolution des AUM

…la rentabilité est en
baisse
Rentabilité (Moyenne européenne en milliards de $)

…à cause de coûts de fonctionnement
élevés
Evolution des centres de coûts
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Les grandes priorités pour les banques privées européennes
en 2021
La crise sanitaire a accéléré la digitalisation et celle-ci se poursuit. Parmi les autres priorités identifiées à court terme, les banques privées
investissent dans : la réévaluation de leurs portefeuilles de produits, la redéfinition de l’offre de conseil et dans les nouveaux outils
technologiques, la réduction des coûts et le développement de nouveaux produits.

Un modèle opérationnel plus agile
•
•
•
•
•
•
•

Priorités des
banques
privées
européennes

Repenser le modèle de couverture
Diversifier les profils des banquiers privés
Optimiser les coûts des fonctions centrales
Faire évoluer les modes de travail vers plus de flexibilité
Adopter une approche agile dans le fonctionnement courant
Avoir un PMS évolutif permettant de gérer efficacement le business
Améliorer la mise en marché des offres à destination des clients

Des choix business éclairés et porteurs de sens
•
•

Intégrer les enjeux ESG dans l’ADN et dans les choix stratégiques
Adopter une approche patrimoniale holistique
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Le digital au service de l’expérience client et de l’efficacité opérationnelle
•
•
•
•

Développer l’expérience client
Faciliter les interactions entre banquier privé et client
Réduire les coûts avec des solutions scalables
Améliorer les performances opérationnelles
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Extrait de notre étude sur les enjeux opérationnels des
Banques Privées
FOCUS SUR LES ENJEUX LIÉS AU
DIGITAL

FOCUS SUR LES ENJEUX LIÉS AU
PORTFOLIO MANAGEMENT SYSTEM
(PMS)

FOCUS SUR LES CAPACITÉS

D’ACCOMPAGNEMENT DU CABINET

✓ Analyse des domaines de digitalisation à
prioriser.

✓ Décomposition
de
la
opérationnelle d’un PMS.

structure

✓ Démarche de mise en place de roboadvisors.

✓ Etude de l’ecosystème digital banque
privée et des applications d’intelligence
du secteur

✓ Analyse des métiers couverts dans le
cadre d’un PMS en banque privée.

✓ Accompagnement à la préparation des
reporting fiscaux.
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Les études complémentaires réalisées par Aurexia dans le
domaine de la Banque Privée
Finance durable: enjeux d’offre et de distribution en banque privée
Positionnement actuel des banques privées, Mandats ISR, Reporting
client avec mesure d’impact ESG

Panorama des PMS utilisés en banque privée
Principales fonctionnalités d’un PMS; Les solutions existantes sur le
marché; Identification et évaluation des principaux éditeurs de
solutions pour les banques privées

Banque des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises
La notion de « one bank » pour les entrepreneurs et dirigeants d’entreprise:
apporter des réponses pertinentes pour assurer, à la fois la gestion du
patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.

Reportings fiscaux en banque privée
www.aurexia.com

Démarche d’accompagnement à la réalisation des reportings
fiscaux (exemple de mise en œuvre avec DAC6)

Digital en banque privée, stratégie orientée client

Enjeux du digital en banque privée; les axes prioritaires à prendre en
compte dans la roadmap
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Banque Privée : l’expertise Aurexia pour accélérer la mise en
oeuvre de vos projets de Transformation
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Offre Banque Privée

Réglementaire

Modèle opérationnel

Outils Digitaux

•

•

•

6

www.aurexia.com

Vos contacts pour vos projets en
Banque Privée

david.villard@aurexia.com
+33 6 75 53 19 47

www.aurexia.com

SUR NOS 5
BUREAUX

alain.decidrac@aurexia.com
+352 691 121 832

colombe.nzore@aurexia.com
+33 6 28 27 71 76
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Bringing value, together
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