
Michel Tirouflet Conseil
1, rue de la Néva - 75008 Paris

Tél. : 01 56 59 73 73 - Fax : 01 56 59 73 74
www.mt-conseil.com

P
la

ce
 R

o
u
g
e

R
C

S 
Pa

ri
s B

38
09

80
97

9



Michel Tirouflet Conseil

Mai 2010

Quelle banque
pour qui ?





Préambule

Les banques sont, chacun le sait, certes incontournables en matière de gestion
patrimoniale mais aussi tout simplement en matière de vie de tous les jours.

Elles rendent des services indispensables et, le plus souvent, de façon tout à fait
correcte.

La dernière crise financière a attiré l’attention sur elles et l’image projetée n’a pas
toujours été aussi favorable qu’on aurait pu l’espérer.

Par ailleurs, on a vu récemment le gouvernement prendre un ensemble de mesures
dans l’espoir de faire régner une saine concurrence à l’intérieur du secteur.
C’est ainsi que, pour la deuxième fois en ce début d’année, les banques ont été
contraintes d’envoyer à leurs clients un relevé des frais et commissions. Malgré cette
avancée, on peut, d’une banque à l’autre, regretter parfois un manque criant de
transparence.

Choisir sa banque est un exercice aussi important que délicat car il en va des banques
comme des notaires ou des médecins de famille : il est difficile de les choisir mais
on les quitte rarement.

La présente brochure a pour objet tout d’abord de rappeler quelques principes de
base de fonctionnement du système bancaire, ensuite de présenter, d’une part, ce
qu’il convient de savoir et de faire si l’on décide de faire appel ou de faire confiance
à une grande banque à reseau et, d’autre part, les éléments qui devraient permettre
à nos lecteurs de choisir en toute connaissance de cause leur gestion privée en
premier lieu et leur gestionnaire en second lieu.

Pour terminer, disons que le choix d’une banque est d’autant plus important que
l’on a pu malheureusement constater par le passé que certains acteurs du secteur
ont une tendance lourde à privilégier leur propre compte de résultat aux dépens de
la satisfaction de leurs clients investisseurs.

Il n’empêche que toutes les banques ne fonctionnent pas de la même manière,
qu’il en existe de responsables ayant une technique excellente et de vrais principes
en matière de relation clientèle. Si notre ambition de vous aider à les localiser est
satisfaite, ce sera pour nous la meilleure des récompenses.
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FRACTION DU REVENU IMP  OSABLE 
POUR UNE PART

TAUX

On distingue deux grands types de banques : les banques commerciales de détail et
les banques de gestion privée stricto sensu.

Les banques de détail représentent une part très importante du secteur puisque ce
sont elles qui recueillent les comptes courants ou comptes-chèques des particuliers.
Ces comptes, dont la dénomination est désormais anachronique en raison de
la perte d’importance du chèque au profit des cartes de crédit ou de débit et
des virements et autres prélèvements automatiques, représentent des masses
considérables.

Les remises de chèques et les virements reçus sont portés au crédit de ces comptes
tandis que les sorties apparaissent au débit. Les titulaires des comptes reçoivent,
selon une périodicité variable, un relevé de compte, c’est-à-dire un état récapitulatif
des opérations de remise et de retrait.

Dans ce secteur, on trouve en premier lieu les grands réseaux mutualistes comme le
Crédit Agricole ou le Groupe des Banques Populaires-Caisses d’Epargne puis les
grands réseaux des banques privées comme BNP Paribas ou la Société Générale
dont il faut signaler qu’une grande partie de leur importance provient de leurs
opérations à l’étranger.

Ce sont ces organismes qui offrent les services bancaires du quotidien : cartes de
crédit et de débit, découverts bancaires, prêts - à la consommation, immobiliers -,
délivrance de devises, couvertures de change, mise en place de prélèvements
automatiques, etc.

La plupart des grands organismes, et même ceux qui montrent une taille réduite,
ont ajouté à leurs domaines traditionnels d’intervention des services de gestion
privée.  

1. Introduction
Les divers types

de banques



Parallèlement, les banques de gestion privée ont pour seule vocation de faire
fructifier les fonds confiés par leurs clients. Ceux-ci leur font confiance en raison
de leurs compétences, de leur expertise et de leurs outils de gestion.

Il arrive que certaines d’entre elles soient même spécialisées dans un compartiment
particulier comme les actions cotées ou encore les instruments à taux fixe comme
les obligations. Elles se rémunèrent soit de manière absolue, soit en fonction
des performances montrées par les comptes titres dont elles ont la charge et la
responsabilité.

Dans la plupart de ces établissements, le client peut choisir entre une gestion
sous mandat ou une gestion simplement conseillée. Dans la première hypothèse, le
gestionnaire a toute liberté pour tenter d’optimiser le portefeuille à la seule
condition qu’il agisse à l’intérieur des termes du mandat. Dans la seconde, le client
demande au gestionnaire de lui faire part de son sentiment sur l’évolution des
marchés et sur les positions qu’il conviendrait de prendre. Toutefois, c’est bien au
détenteur du compte titres qu’il revient de déclencher telle ou telle opération
d’achat ou de vente.
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1. Introduction - Les divers types de banques



2.1. Avantages et inconvénients

Le principal avantage que présente une banque de détail pour un particulier
désirant faire fructifier tout ou partie de ses actifs financiers est de disposer au
même guichet des services traditionnels d’une banque et des possibilités qu’elle
offre en matière de gestion de portefeuille. D’autant qu’une banque qui connaît
mieux son client puisqu’elle gère ses actifs financiers sera logiquement conduite
à lui réserver un traitement un peu particulier.

L’inconvénient réside dans le simple fait que la gestion de fonds n’est pas la
vocation première de la plupart des établissements bancaires globaux. Leur
savoir-faire n’est probablement pas le meilleur sur la place et il est parfois dilué
dans des structures qui peuvent être gigantesques.

Dans les faits, on est parfois conduits à donner à la gestion de ces organismes le
qualificatif d’industrielle, ce qui n’est pas forcément péjoratif puisque certains
comptes de faible importance ne peuvent tout simplement payer les services d’un
gestionnaire compétent et dédié.

2.2. Les web banques

Si, s’agissant des grands établissements de détail, on relève fréquemment une
certaine déshumanisation, celle-ci est évidemment encore plus prononcée pour les
banques internet. Celles-ci ont toutefois le mérite tout d’abord (i) de maîtriser
admirablement la technologie du web, (ii) de faire bénéficier leurs clients de gains
substantiels dus à l’absence de guichets “en dur” et à des économies de personnel,
(iii) de correspondre à la manière de vivre des détenteurs de patrimoine les plus
jeunes, (iv) de pouvoir établir un lien avec leur clientèle à n’importe quel moment
et (v) de correspondre assez bien aux souhaits des investisseurs ayant décidé de
s’impliquer de façon importante dans la gestion de leurs actifs financiers.
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2. Les banques 
de détail



2.3. Comment choisir sa banque ?

Cela dépend.

S’il s’agit de s’arrêter sur une banque “à tout faire”, le processus est relativement
simple puisqu’il s’agit de s’adresser, sur recommandation d’amis ou de voisins
éventuellement, à une agence du voisinage.

Jusqu’à présent, la jungle des tarifs bancaires, malgré encore une fois les efforts des
pouvoirs publics, demeure assez impénétrable et les établissements - on ne peut pas
vraiment leur en vouloir - jouent avec dextérité sur le coût de leurs prestations en
en chargeant certaines et en utilisant les autres comme produit d’appel.

En revanche, s’il s’agit de choisir un organisme pour s’occuper de la gestion privée
d’actifs financiers d’une certaine ampleur, on ne peut que recommander de suivre
un processus de sélection rigoureux. 

Dans un premier temps, la banque traditionnelle est bien entendu avide de
s’occuper de cette gestion. La lui confier permet, dans de nombreux cas, d’obtenir
d’elle un ensemble d’avantages ou de réductions pour ce qui est du compte
courant et des comptes annexes.

Si l’on souhaite faire appel aux services d’une banque de gestion spécialisée, il est
presque indispensable de suivre le chemin suivant :

- sélectionner les quatre ou cinq établissements qui paraissent les plus adaptés
à la situation;

- procéder à un appel d’offres en précisant bien les critères de sélection;

- avant de s’engager avec le partenaire choisi, il est souhaitable de bien préciser,
d’une part, la structure des commissions et, d’autre part, les modalités des
interventions de la banque : gestion sous mandat ou gestion conseillée, limites
du mandat éventuel - en matière de devises, de pourcentage ou de montants
placés sur le marché des actions, possibilité ou non d’intervention sur les
marchés dérivés1, accès ou non aux hedge funds, aux fonds d’arbitrage,
aux produits structurés garantis ou non garantis en capital... -.

2. Les banques de détail
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1 - Options de vente et d’achat, warrants, etc.



2.4. Le contrôle et la maîtrise 
de la relation bancaire

Les marchés  montrant, tout particulièrement depuis quelques années, une
volatilité souvent élevée ou très élevée, il convient de ne pas laisser dormir ses
comptes titres.

Autrement dit, une gestion privée doit être surveillée régulièrement de façon
à vérifier que le gestionnaire a rempli son mandat sans outrepasser les instructions
qui lui ont été données, notamment en matière de prise de risque. Ainsi, un
relevé de portefeuille qui montrerait une croissance importante mérite autant
d’attention que celui où figureraient des résultats moins honorables. En effet,
une hausse des actifs peut être le corollaire d’une prise de risques exagérée et,
comme on le sait, la Roche Tarpéienne est proche du Capitole. La hausse peut
aussi constituer un signal pour céder tout ou partie des positions gagnantes. 

Tout comme il est nécessaire de systématiquement vérifier les prélèvements
effectués par la banque pour rémunérer ses services, il l’est aussi de s’assurer
que les diverses commissions prélevées - honoraires de gestion, droits de
garde... - l’ont été conformément aux accords initiaux.

Par ailleurs, un changement de gestionnaire est un indicateur de besoin de
vigilance accrue sachant qu’un gestionnaire qui s’occupe trop longtemps d’un
compte a tendance à considérer que son pouvoir de gestion est presque sans
limite.

Enfin, comme nous le disons à plusieurs reprises dans cette brochure, même
si les relations client/banque ont toujours montré une viscosité très grande, il
n’est pas interdit, loin s’en faut, de changer d’établissement. C’est d’ailleurs
tout le sujet de la quatrième partie.

2. Les banques de détail
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2.1. Avantages et inconvénients2.1. Avantages et
inconvénients2.1. Avantages et inconvénients

3.1. Banques globales ou banques spécialisées

C’est une question de goût ou de taille du patrimoine.

Certaines personnes préfèrent regrouper dans une même banque les services
quotidiens et la gestion de portefeuilles.

Dans certains cas d’ailleurs, les grandes banques ont isolé à l’intérieur de leur
structure des banques privées jouissant d’une certaine autonomie, dédiées à
leurs clients, ce qui permet à ceux-ci de profiter également des services de paiement,
de facilités d’emprunt, etc. D’autres préfèrent les banques spécialisées, tout
simplement pour la raison qu’elles sont spécialisées, bien souvent depuis fort
longtemps, comme par exemple les banques privées suisses, et que la gestion de
fonds est leur véritable et seul métier.

La taille du patrimoine joue un rôle important dans le choix entre les deux
possibilités. Plus il est important, plus il est logique pour son détenteur de se
tourner vers une banque de gestion spécialisée et parfois même vers plusieurs
d’entre elles.

On estime qu’en deçà de trois cents à cinq cent mille euros, les services dédiés
des grandes banques commerciales remplissent assez bien leur mission.

3.2. Attention aux officines

C’est une démarche assez naturelle de la part d’un gérant de fonds ayant “réussi”
ou d’un banquier privé désirant s’émanciper d’abandonner une structure
importante pour créer sa propre “boutique”.

C’est ainsi que de nombreuses petites entreprises de gestion ont fait florès dans
Paris.
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3. Les banques 
de gestion privée 



Si certaines d’entre elles ont pu avoir une croissance importante et atteindre une
taille respectable, notre sentiment est qu’il convient d’être extrêmement prudents
vis-à-vis des petites sociétés de gestion.

Elles présentent en effet des risques non négligeables en raison de leur personnel
réduit et surtout à cause d’un manque de ressources. En effet, leur petite taille leur
interdit l’accès aux spécialistes macro-économiques et à quantité d’informations.

3.3. Comment choisir sa banque ?

Les qualités que doit présenter une bonne gestion sont nombreuses et il faut s’en
assurer. Ces qualités nous paraissent être les suivantes :

Disponibilité et pérennité du gestionnaire

Il faut croire que les changements rapides de gestionnaire ou de conseillers
patrimoniaux ont un effet négatif sur la clientèle puisque, depuis peu, les publicités
de plusieurs groupes bancaires insistent sur la permanence du conseiller de la
banque.

Il est vrai que changer constamment d’interlocuteur constitue un handicap
particulièrement important pour le détenteur des capitaux puisqu’il se retrouve
périodiquement en face d’une sorte de néophite qui doit apprendre à le connaître
et est également susceptible de commettre des bévues “de débutant”.

A l’évidence, c’est dans les structures à taille réduite que la pérennité de
l’interlocuteur est normalement la plus assurée. A l’inverse, les grandes banques
ont longtemps eu tendance à faire “bouger” leurs employés. Toutefois, dans les
structures spécialisées de ces mêmes grandes banques, on observe désormais une
tendance à la stabilité des conseillers.

Sur-mesure et prêt-à-porter

En première approche, il est, semble-t-il, préférable de bénéficier d’un service
sur mesure que d’une attention s’apparentant au prêt-à-porter. Mais cela n’est
pas toujours vrai. En fait, un traitement sur mesure se justifie pour les gros ou
très gros patrimoines alors qu’a contrario il ne nous paraît pas du tout adapté pour
des patrimoines moins importants. La raison en est double : (i) le sur-mesure
coûte cher et son coût devient vite insupportable pour des comptes de moindre

Michel Tirouflet Conseil14

3. Les banques de gestion privée



envergure et (ii) le gestionnaire attitré d’un compte trop faible a nécessairement
une tendance forte à le laisser en friche.

Aussi vaut-il mieux une gestion rigoureuse sur la base de principes clairs et établis
en commun entre l’investisseur et son interlocuteur. Au moins, la nécessaire
inertie du portefeuille sera-t-elle organisée et maîtrisée.

Robustesse du système de contrôle de la gestion

Il est arrivé, pas fréquemment mais suffisamment souvent pour que nous le
prenions en compte, que nous soyions mis en présence des agissements du
“gestionnaire fou”. Celui-ci, livré à lui-même, est susceptible de faire tourner
le portefeuille à une vitesse accélérée de manière à multiplier les commissions
pour son employeur et peut, devant les mauvais résultats de ses placements,
chercher à redresser la situation en prenant, pour le compte de son mandant, des
risques tout à fait inacceptables au mépris de toutes les règles et tous les principes,
en matière de diversification notamment. 

Il est donc essentiel que les décisions du gestionnaire puissent être, à l’intérieur
de la banque, contrôlées à intervalles réguliers par un système clair : comité des
gestionnaires se réunissant à intervalles rapprochés, audits réguliers diligentés
par la direction de la gestion...

Ainsi, la connaissance du système de contrôle de gestion existant nous paraît être
un préalable à la conclusion d’une collaboration avec tout organisme de gestion.  

Existence d’un support macro-économique

L’une des faiblesses que nous paraissent présenter les “boutiques” est, dans la
majeure partie des cas, l’inexistence d’un support macro-économique.

Qu’est-ce qu’un support macro-économique ?

C’est l’accès, pour les gestionnaires mais également pour les clients à leur
demande, à des spécialistes en macro-économie dont le rôle est de dégager les
grandes tendances économiques dans la plupart des pays industrialisés.

Bien sûr, il est de notoriété publique que les économistes, même les plus grands,
se trompent avec une régularité absolument pendulaire. Pour autant, ils sont
indispensables pour fonder une stratégie à court-moyen terme sachant que l’on
ne doit pas leur demander de prédire l’avenir avec exactitude mais de mettre en
lumière les principaux risques auxquels l’investisseur est confronté.
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Existence de logiciels de gestion

Interrogez la plupart des responsables des banques de gestion quant aux logiciels
sur lesquels leurs gestionnaires s’appuient pour travailler et donc établir les
portefeuilles les plus performants. Ils vous repondront qu’ils bénéficient des
services de sociétés comme Bloomberg ou Fininfo.

Ces systèmes d’information, largement repandus, sont effectivement d’excellente
qualité. Il n’en demeure pas moins que certaines banques ou sociétés de gestion
ont mis au point des logiciels internes ayant une puissance absolument
remarquable et permettant, avec une ergonomie particulièrement étudiée, de
simuler autant d’hypothèses qu’on le souhaite. Bien souvent, le parti qu’ils
permettent de tirer de données historiques nous semble également présenter
un intérêt majeur.

C’est pourquoi nous recommandons, lorsque le gestionnaire dispose d’un tel
outil, d’en demander une démonstration avant de démarrer la collaboration
avec l’établissement en cause.

Exigence d’un reporting adéquat

Il est vrai que les règles imposées par la profession exigent que le reporting comporte
un ensemble de données et de renseignements. Cette contrainte est de nature
à rendre les relevés de compte difficiles à déchiffrer d’un seul coup d’œil et,
parfois, assez abscons.

Il n’en demeure pas moins, même si cela paraît tout à fait étonnant, que, selon
notre expérience, les relevés de certaines banques sont d’une clarté pratiquement
parfaite alors que d’autres restent désespérément illisibles. Il paraît donc
souhaitable de demander un exemple de reporting pour s’en faire une idée avant
de signer l’ouverture d’un compte.

Transparence des commissions et des frais

Les banques et les sociétés de gestion touchent des commissions et des frais de
gestion. Ces frais sont censés remunérer les différentes prestations exécutées par
l’établissement. 

L’une des premières choses à vérifier est que les prestations ainsi rémunérées
sont effectives et de qualité. C’est l’un des objets de la section suivante.

3. Les banques de gestion privée
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Il convient en outre de s’assurer que la rémunération de la banque est en ligne
avec celle de ses confrères à peu près équivalents.

Il est nécessaire par ailleurs de s’assurer de la transparence de la banque. On
connaît en effet de nombreux organismes financiers qui “empilent” les rému-
nérations de manière assez éhontée. L’exemple le plus typique est celui d’une
banque rémunérée pour sa gestion qui achète au prix fort des produits provenant
de sa gestion de fonds, par exemple des produits structurés, pour lesquels sa
rémunération “cachée” est déjà considérable. Et il n’est pas rare qu’un produit
fabriqué par la banque A et destiné au compte de l’investisseur dans la banque B
coûte moins cher que s’il avait été acheté par le titulaire d’un compte dans la
banque A !

Quoi qu’il en soit, une définition la plus claire possible des différents frais et
commissions doit impérativement figurer dans le contrat d’ouverture de
compte.

Chaque investisseur s’est posé, se pose ou se posera la question de savoir s’il est
préférable de rémunérer son gestionnaire de manière absolue ou en fonction
des résultats obtenus par celui-ci. Pour autant que l’une et l’autre des méthodes de
rémunération soient en cohérence, ce débat, vieux comme les investissements,
n’a toujours pas été tranché et ne le sera probablement jamais. En effet, chaque
méthode a ses avantages et ses inconvénients. Dans le cas d’une rémunération
fixe, le risque existe que le gestionnaire, sachant sa rémunération assurée quoi
qu’il arrive, ne se donne pas la peine de maximiser le profit du compte mais
réserve plutôt ses talents ou les opportunités de placement qu’il a su dénicher aux
comptes rémunérés sur la base du succès. A l’opposé, les comptes rémunérés
sur la base de leur rentabilité peuvent tomber dans une sorte de déshérence
lorsque les marchés sont contraires et que le gestionnaire n’a plus beaucoup
d’espoir, tout au moins à court-moyen terme, de redresser la situation de telle
manière qu’il puisse en retirer une rémunération convenable.

Dans le doute, la méthode la plus à conseiller est sans doute d’adopter un
mélange des deux formules avec une partie fixe réduite et une partie variable
tenant compte de cette même partie fixe.

Adaptabilité aux situations particulières

On constate malheureusement trop souvent que les gestions, surtout s’agissant
de montants relativement faibles - ou estimés tels par les organismes de gestion -

3. Les banques de gestion privée
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3. Les banques de gestion privée
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ne tiennent aucun compte des particularismes d’un client donné. Dans la
pratique, tous les comptes sont traités de la même manière en fonction de l’état
du marché et des orientations économiques validées par le gestionnaire.

Parallèlement, il est assez rare que ce même gestionnaire s’enquiert avec insistance
des particularités, d’une part, des contraintes, de deuxième part, et, enfin, des
objectifs, de troisième part, de son client.

Or, même s’agissant de comptes abritant des montants simplement raisonnables,
la situation personnelle du titulaire est susceptible d’avoir une incidence notable
et doit donc obligatoirement être prise en compte.

Absence d’arrogance

On pourrait penser qu’à la suite des crises qui ont secoué la finance internationale
à intervalles de plus en plus rapprochés depuis 1987 les gestionnaires de fortune
auraient adopté un profil comportant un peu plus d’humilité que celui qu’ils
montrent habituellement. A l’évidence, il n’en est rien. Mais peut-être que,
sous ce masque inébranlable de confiance en soi, se cache une vulnérabilité
particulière ?

Quoi qu’il en soit, notre expérience est que la suffisance d’un gestionnaire va
souvent de pair avec son insuffisance.

3.4. Comment choisir son gestionnaire ?

Ce sous-titre est clairement assez trompeur. En effet, lorsque l'on a choisi son
organisme de gestion, il est parfois délicat d'exiger tel interlocuteur plutôt
que tel autre, ou même de demander à changer de spécialiste en cours de
collaboration.

Il n'en demeure pas moins qu'il existe de bons et de mauvais gestionnaires, de
bons et de mauvais professionnels et que, cela va sans dire, il vaut mieux avoir
affaire aux premiers qu'aux seconds.

Voilà, selon nous, les qualités que doit présenter un bon gérant de fortune.



Un vrai professionnel avec un CV solide

La fonction ne s'improvise pas. Un bon gestionnaire de portefeuille doit combiner
une solide expérience avec des connaissances théoriques et techniques de très bon
niveau. Le renom et la qualité des établissements dans lesquels il a pu travailler
sont l'un des meilleurs indices de ses capacités.

Bien entendu, on lui demande également de réagir rapidement, de faire preuve
d'imagination, de rigueur... toutes qualités que l'on demande à un bon spécialiste
quel que soit son domaine d'activité.

Un connaisseur des marchés

Les commissions de gestion doivent servir à rémunérer un véritable service. Il n'y
a rien de plus agaçant que d'entendre un organisme de gestion parler de sa
clientèle "captive". Les commissions de gestion doivent au contraire servir à
payer le talent du gestionnaire et son aptitude à dénicher, pour le compte de son
client et dans le cadre des principes de gestion sur lesquels les deux se sont
accordés, les meilleures opportunités que les marchés peuvent procurer.

Pour ce faire, le gestionnaire doit évidemment bien connaître ceux-ci de façon à
sélectionner les occasions qui peuvent se présenter à un moment ou à un autre.

Bien sûr, on doit attendre de son gestionnaire qu'il soit - pour utiliser un mot à la
mode - proactif mais également que les occasions qu'il présente soient pertinentes
au regard de la situation obligatoirement particulière d'un client donné.

Un connaisseur des produits

Nul n'ignore que, depuis une dizaine d'années, ont fleuri des produits biscornus
se présentant comme des hybrides entre les actions et les obligations. De manière
largement caricaturale, un investissement de 100 recevra un coupon de 7,5 à
condition qu'un panier de 6 valeurs totalement indépendantes les unes des autres,
tant pour ce qui est de leur secteur d'activité que de leur nationalité, n'ait pas
baissé de plus de x % pendant une période de y jours. 

La plupart de ces produits ont été chaudement recommandés par des gérants de
portefeuille n'ayant aucune connaissance de leurs mécanismes précis, aucune
expérience du parcours passé de produits équivalents et étant surtout incapables
d'indiquer la rémunération de la banque pour avoir construit ces structures bizarres. 

3. Les banques de gestion privée
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C'est notre avis que plus un gérant est compétent et connaît les produits et moins
il aura tendance à mettre en avant des investissements ne présentant qu'un intérêt
tout relatif et dont nous avons pu juger à de nombreuses reprises qu'ils étaient
susceptibles de comporter des risques considérables - soigneusement laissés dans
l'ombre à l'abri des célèbres avertissements juridiques écrits en toutes petites
lettres dans les prospectus et mettant en garde l'investisseur contre les risques pris
en lui indiquant qu'il prend celui de perdre la totalité de son investissement -. 

Il privilégie son client

Dans la droite ligne de ce que l'on vient de présenter, le bon gestionnaire doit
donner priorité à la satisfaction de son client sur celle de son employeur.

Ce souhait relève, à quelques exceptions près, du vœu pieu tant l'exigence de
rentabilité des organismes de gestion prend le pas sur d'autres considérations.

On conçoit donc facilement pourquoi, placé entre l'enclume client et le marteau
employeur, la loyauté du gestionnaire envers son client est à la fois malaisée et
indispensable.

Il connaît son client et l’écoute

Le rôle du gestionnaire sera d'autant plus facile et d'autant plus efficace qu'il
aura une meilleure connaissance de son client et de l'environnement familial et
patrimonial de celui-ci. 

Parallèlement, son action se déroulera au mieux s'il a préalablement défini avec
son interlocuteur de la manière la plus précise les principes sur lesquels doivent
s'appuyer sa gestion et sa recherche d'investissements adaptés.

Autrement dit, un gestionnaire ne doit pas rechercher des occasions de placement
en fonction de la rentabilité absolue mais en fonction des satisfactions qu'elles
sont susceptibles de procurer à son client ou à son mandant.

Il lui présente des occasions d’investissement intéressantes

Bien que nous ayons déjà largement défloré le sujet, il nous paraît important de
souligner à nouveau que le rôle d'un "vrai" gestionnaire est de rechercher puis de
présenter les occasions qu'il estime les plus pertinentes.

3. Les banques de gestion privée
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Cette façon de faire sous-entend que s'est créée entre les deux parties une véritable
relation de confiance qui, d'un côté, incite le gestionnaire à entreprendre cette
recherche de manière continue ou à intervalles réguliers et, d'un autre, conforte
le client dans la confiance qu'il accorde aux conseils ou à la gestion sous mandat
de son interlocuteur.

Sans une relation de ce type, les commissions de gestion exigées par les organismes
paraissent tout à fait déplacées.

Il sait faire ressortir les risques

Trop souvent, tels des vendeurs de voitures d'occasion, les conseillers patrimo-
niaux de banques ou les gérants de fortune ont une tendance marquée à ne faire
ressortir que les avantages d'un produit ou d'un investissement sans jamais en
exposer clairement les inconvénients et les risques.

Cette attitude est bien évidemment dictée par le souhait de privilégier l'intérêt de
la banque ou de la société de gestion.

A notre sens, c'est le devoir d'un bon gestionnaire de mettre en avant les risques
que prend le client en réalisant tel investissement ou en souscrivant à tel produit.
Et, de fait, bien souvent, beaucoup d'investisseurs qui se sont mordu les doigts
d'avoir cédé aux "sirènes" de leur banquier se seraient abstenus si les risques leur
avaient été présentés de manière claire et précise. 

Bien sûr, ici encore, il faut mettre en avant les petits caractères des contrats qui
font justement ressortir ces risques et, en conséquence, exonèrent l'organisme
financier de toute responsabilité. Leur présence n'est en aucun cas susceptible de
remplacer les conseils avisés d'un bon gestionnaire en la matière.

Il n’est pas novice en matière de conseil patrimonial

Ce serait bien évidemment plaider pour notre chapelle que de dire qu'il est du
ressort du gestionnaire de gérer et de celui du conseil de conseiller.

Or, nous avons personnellement toujours constaté que c'est avec les gestionnaires
disposant d'une vraie compétence en matière d'ingénierie patrimoniale et, plus
généralement, avec les banques ayant le souci de pouvoir conseiller leurs clients
dans ce domaine que nous travaillons le plus efficacement possible. En effet,
dans une telle configuration, les deux partenaires ont un véritable respect l'un
pour l'autre et travaillent en symbiose pour le mieux-être du client commun.

3. Les banques de gestion privée
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4. D’une banque 
à l’autre

Une relation bancaire n'est aujourd'hui plus aussi immuable qu'elle pouvait l'être
il y a seulement quelques années.

Bien entendu, sauf dans les cas où leurs clients s'avèrent perclus de difficultés
financières, les banques font tout pour s'opposer au départ de leurs bonnes
pratiques. Jusqu'à il y a peu, un transfert entre banques était assez coûteux, long
et pénible. 

Les pouvoirs publics ont récemment pris des mesures pour simplifier et rendre
moins onéreux  les transferts de comptes. C'est ainsi que, depuis le 1er novembre
2009, en conformité avec les principes européens, les banques françaises doivent
proposer un service d'aide à la mobilité bancaire.

On trouvera en annexe le résumé des principes communs pour le changement de
compte bancaire établis sur demande de la commission bancaire par l'EBIC :
European Banking Industry Committee. Ces principes prévoient notamment
que c'est la nouvelle banque du client qui devient son interlocuteur privilégié et
qui lui assure son aide pendant la totalité des procédures de transfert. L'ancienne
banque ne pourra percevoir de frais de clôture de compte et ne pourra réclamer
au consommateur des frais pour la fourniture d'informations standards sur ses
paiements récurrents.

Toutefois, il faut savoir que quitter une banque est souvent source de travail
administratif assez considérable puisqu'une banque gère souvent de multiples
prélèvements automatiques que la façon de vivre ne fait que se développer :
abonnements divers, portable, internet, impôts, utilités... Pour nous occuper
régulièrement de ce genre de travaux pour nos propres clients, nous pouvons
témoigner de la lourdeur et de la longueur des tâches en cause !



De façon résumée, les étapes à respecter pour transférer un compte bancaire vers
un autre sont les suivantes : 

- ouvrir un compte bancaire dans la nouvelle banque (ne pas fermer l'ancien
compte immédiatement) ;

- demander l'émission de chèques et d'une ou plusieurs nouvelles cartes
bancaires ;

- réclamer un nombre de RIB suffisant pour mettre en place les nouveaux
prélèvements et virements ;

- s'assurer que les nouveaux prélèvements et virements récurrents seront
bien transférés sur le nouveau compte ;

-  laisser sur l'ancien compte une provision suffisante pour faire face aux
engagements pris ;

- clôturer l'ancien compte après avoir acquis la quasi-certitude que tous ces
engagements ont bien été honorés ;

- par souci de précaution, conserver une liaison avec le responsable de
l'ancien compte de façon à ne pas prendre le risque qu'un chèque imprévu
ait été rejeté.

Le coût n'est donc qu'un des aspects rébarbatifs devant lequel se trouve le client
insatisfait.

Ceci posé, nous ne pouvons que recommander d'anticiper un éventuel mouvement
lors de la mise en place d'une nouvelle relation bancaire. Parmi les conditions à
négocier au départ, celles d'un transfert vers un autre établissement doivent être
établies et signées. Cette simple précaution permettra, le cas échéant, d’éviter
bien des désagréments.

4. D’une banque à l’autre
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Annexe

Résumé des principes communs 
pour le changement de compte bancaire

Les banques fourniront aux consommateurs un "guide de la mobilité" qui leur
expliquera quelles démarches doivent être effectuées lors d'un changement de
compte, par qui et dans quels délais. 

Le consommateur qui veut changer de banque peut choisir de faire de la nouvelle
banque son premier interlocuteur, ce qui signifie qu'elle servira d'intermédiaire
entre lui et son ancienne banque, ainsi que certains créanciers. En particulier, la
nouvelle banque obtiendra de l'ancienne banque les informations nécessaires sur
les paiements récurrents du consommateur et lui demandera de mettre fin à ces
paiements à partir de l'ancien compte. Elle programmera ces paiements récurrents
pour le nouveau compte puis informera les tierces parties des nouvelles coordonnées
bancaires du consommateur ou aidera ce dernier dans cette démarche. Elle
fournira également une assistance au consommateur pour demander à l'ancienne
banque de clôturer son compte et de transférer le solde restant.

Les principes communs imposent des délais clairs aux deux établissements bancaires.
L'ancienne banque doit fournir toutes les informations disponibles quant aux
paiements récurrents du consommateur dans les sept jours ouvrables qui suivent la
réception de la demande du consommateur ou de la nouvelle banque. Cette
dernière doit mettre en place les paiements récurrents sur le nouveau compte dans
les sept jours suivant la réception des informations nécessaires. Dans ce même
délai, la nouvelle banque informera les tierces parties des nouvelles coordonnées
bancaires du consommateur ou aidera ce dernier dans cette démarche.

La fourniture des informations relatives aux paiements récurrents par l'ancienne
banque au consommateur et à la nouvelle banque sera généralement gratuite de
même que, le cas échéant, la clôture de l'ancien compte, conformément à la directive
"Services de paiement". Les éventuels frais à payer pour d'autres services liés au
changement de compte bancaire doivent être adaptés et en rapport avec les coûts. 



Le respect des principes sera contrôlé par les associations bancaires nationales.
Par ailleurs, une évaluation sera menée soit par un organisme rassemblant des
associations nationales de consommateurs, soit par un organisme indépendant.

L'EBIC entamera une évaluation du fonctionnement des principes un an après leur
entrée en vigueur au niveau national et informera régulièrement la Commission
européenne et les associations de consommateurs à ce sujet.  

Les principes communs seront mis en œuvre par les associations bancaires nationales
d'ici au 1er novembre 2009. La Commission européenne et les associations de
consommateurs seront informées de l'état d'avancement de la mise en œuvre des
principes au niveau national.

Annexe
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