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Editorial

Chères lectrices et chers lecteurs, 

Le mois de septembre marque la fin des 
grandes vacances, c’est maintenant l’heure de 
la reprise et l’actualité financière n’a pas cessé 
de s’enrichir ! Nous avons donc le plaisir de 
vous faire découvrir notre dernier numéro de 
la Lettre des Services Financiers. 

La technologie occupe une place importante 
dans le secteur financier, nous vous proposons 
dans ce numéro des articles sur le futur de la 
blockchain, la e-santé et l’hyperconnectivité. 

Par ailleurs, nous nous sommes également 
penchés sur l’évolution du métier du 
Contrôleur de Gestion et sur les conséquences 
de la réglementation PRIIPs.

Bonne lecture et bonne rentrée à tous, 

Damien Leurent
Leader Services Financiers
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Blockchain, 
une puissance 
technologique 
en devenir 
Q u’est-ce que la blockchain ?

Technologie sous-jacente au 
Bitcoin, la blockchain est un réseau 

permettant à ses membres d’échanger de 
la valeur en quasi temps réel et en toute 
sécurité (crypto monnaies, biens, titres…).
Similaire à un grand livre comptable, 
la blockchain est un registre virtuel 
contenant l’ensemble des transactions 
effectuées sur le réseau. Ces transactions 
sont regroupées en « blocs », dont l’ordre 
et le contenu ne peuvent pas être modifiés. 

Le réseau blockchain est :
•  Distribué et transparent : chaque 

utilisateur possède une copie du registre 
qu’il peut à tout moment consulter.

•  Autorégulé : les membres du réseau 
valident eux-mêmes les transactions 
effectuées.

•  Décentralisé : la technologie 
blockchain est basée sur des preuves 
cryptographiques et ne nécessite donc 
pas de confiance entre les acteurs des 
transactions. Aucune autorité centrale ne 
supervise le réseau. 

•  Auditable et traçable : la blockchain 
contient un historique immuable de 
toutes les transactions effectuées. 
Chaque membre du réseau possède 
une clé privée grâce à laquelle il signe les 
transactions qu’il émet, permettant ainsi 
de conserver leur origine.

•  Sécurisé : le contenu de chacune des 
transactions et de chacun des blocs ainsi 
que le lien entre les blocs sont « scellés » 
par des fonctions cryptographiques. 
Toute altération invalide l’ensemble de la 
copie de la blockchain.

En créant un réseau sécurisé, transparent, 
décentralisé et désintermédié, la 
blockchain pourrait révolutionner les 
processus d’échange de valeur. 

Rédacteur
Julien Maldonato
Directeur
jmaldonato@deloitte.fr

Source : Deloitte
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Stratégie de développement

Même si le Bitcoin est l’utilisation la 
plus aboutie de la blockchain, certaines 
restrictions inhérentes à cette blockchain 
constituent un frein à l’élargissement 
de son utilisation à d’autres cas d’usage. 
On peut notamment citer sa vitesse 
d’exécution (limite de 7 transactions 
traitées par seconde1) et le fait que le 
Bitcoin soit le seul bien qui puisse y être 
échangé. Cela pousse les développeurs 
à créer leur propre blockchain ou 
à développer l’écosystème Bitcoin 
afin d’y greffer des fonctionnalités 
supplémentaires. 

Réaction du marché et prédictions

Depuis 2012, plus d’un milliard de 
dollars ont été investis dans des projets 
Blockchain, dont 20% en Europe et avec 
une grande partie réalisée en 2015. Ses 
niveaux d’investissements sont similaires 
à ceux d’Internet en 1995 et montrent le 
fort intérêt que porte le marché à cette 
technologie.

Par ailleurs, le World Economic Forum 
estime que, d’ici à 2025, 10% du PNB 
mondial sera stocké sur la technologie 
Blockchain et que d’ici à 2023, des 
gouvernements commenceront à récolter 
des impôts et taxes via la technologie 
Blockchain.

Aussi, l’enquête menée en juin 2016 
par l’EFMA et Deloitte  confirme que la 
blockchain est un sujet d’intérêt pour 
les institutions financières. 92% des 
interrogés sont persuadés de l’aspect 
disruptif de cette technologie et 85% 
pensent que les effets se sentiront d’ici à 
cinq ans. 

Cependant, l’enquête montre aussi que 
la blockchain est encore mal connue et 
l’absence de supervision du réseau et de 
réglementation semble être un sujet de 
préoccupation. 

Développement de l’écosystème 
Bitcoin

Colored 
coins

Permet d’attacher des 
métadonnées aux Bitcoins 
afin qu’ils représentent tout 
type de biens. L’utilisation 
de la blockchain Bitcoin n’est 
plus restreinte à l’échange de 
Bitcoins.

Sidechains

Permet de faire transiter 
les Bitcoins de la blockchain 
Bitcoin vers d’autres 
blockchains. Cela étend les 
possibilités de la blockchain 
Bitcoin et pallie ses 
limitations de vitesse. 

Développement d’une nouvelle 
blockchain 

Les 
AltChains

Ce sont des blockchains avec 
des règles et méthodes de 
fonctionnement qui leur sont 
spécifiques. 
A titre d’exemple, Ethereum, 
qui utilise une cryptomonnaie 
nommée ether (ETH) et offre 
la possibilité de créer des 
applications tierces (smart 
contracts). 
Ou bien Ripple, application 
de paiement qui permet de 
réaliser des transferts de 
fonds et des opérations de 
change quasi instantanément 
et à faible coût.

Ci-dessous quelques exemples de 
développements :

« Ie World Economic 
Forum estime que, d’ici 
à 2025, 10% du PNB 
mondial sera stocké sur la 
technologie Blockchain. »

Source : Deloitte

1 https://en.bitcoin.it/wiki/Scalability 

2 Etude « Blockchain : de la frénésie au prototype », disponible sur www.deloitte.fr
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Statistiques issues de l’étude EFMA - Deloitte3

3 Etude « Blockchain : de la frénésie au prototype », disponible sur www.deloitte.fr

Qu'est-ce qui motive ou pourrait motiver vos travaux sur 
la blockchain ?

Créer de nouveaux business / développer de nouveaux 
business models / lancer des start-up

Les coûts / l'efficacité

Comprendre la frénésie que crée cette technologie

La peur de la disruption

La pression concurrentielle

La peur des FinTech 

20%

16%

13%

11%

2%

37%

Dans quelle mesure pensez-vous que votre monde sera 
bouleversé par la blockchain ?

Une partie du métier / la chaîne de valeur sera modifiée

L'industrie / l'écosystème entier sera modifié

Le métier sera bouleversé / fortement menacé

Aucun bouleversement

19%

15%

8%

58%

Où en êtes-vous de vos travaux sur la blockchain ?

Apprentissage

Pas encore commencé

Collaboration en groupe / initiatives marché

Construction de solutions

Investissement dans des start-up

Centres fonctionnels d'excellence mis en place (0%)

6%

43%

28%

17%

6%

Quelle est la principale préocupation vous empêchant 
de commencer vos travaux sur la blockchain ?

46%

26%

21%

3%
3%
3%

L'absence de supervision du réseau / de responsable

La réglementation / les incertitudes légales

La performance

La sécurité

La viabilité

La confidentialité (0%)

Autres
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Quelques réalisations notables

Bolero Crowdfunding 
Bolero Crowdfunding (groupe KBC), a lancé 
en mars 2016 sa première application 
blockchain Bolero. L’application organise 
des « jeux d’investissements » au cours 
desquels les participants peuvent investir 
des « Boleuro », monnaie virtuelle de 
l’application, dans des start-up. En 
permettant d’effectuer facilement des 
transactions ultra-rapides et à des coûts 
modestes, la blockchain pallie le risque 
de liquidité inhérent au Crowdfunding 
et permet ainsi aux investisseurs de se 
désengager facilement du capital des start-
up avant IPO. Cette garantie a pour objet 
de rassurer les investisseurs effrayés par 
ce risque de liquidité et ainsi stimuler les 
investissements Crowdfunding.

Nasdaq Indeed 
Nasdaq a développé avec succès la 
plateforme Linq pour l’émission de valeurs 
mobilières. Cette plateforme permet de 
suivre et tracer la propriété des titres de 
manière 100% digitale, éliminant ainsi les 
besoins de conserver les versions papiers 
des certificats d’actions et réduisant les 
délais et risques de règlement.

Credit default swap 
7 banques américaines ont testé avec 
succès, en avril 2016, l’automatisation 
des processus d’élaboration de Credit 
Default Swap grâce à la blockchain, et ce en 
respectant la confidentialité des données 
entre les parties prenantes.

Challenges à relever 

Réglementaire 
La mise en place de réglementation 
concernant la blockchain sera sûrement 
une tâche difficile pour les régulateurs. En 
effet, ces acteurs contrôlent d’habitude 
des tiers de confiance ou des autorités 
centrales et devront évoluer pour s’adapter 
au monde décentralisé de la blockchain.
Tant que les positions des régulateurs 
français et européens ne sont pas connues, 
l’incertitude persistera et freinera les 
acteurs de la place financière. 
Toutefois, les institutions publiques et les 
gouvernements européens ont compris 
l’intérêt et le potentiel de la blockchain 
et lancent même des expérimentations 
dans le domaine, comme la souscription 
d’émissions obligataires simplifiées pour 
les PME en France, la gestion et le suivi des 
bourses et subventions au Royaume-Uni, la 

gestion du cadastre en Géorgie, etc. 
Ces travaux faciliteront sans doute 
l’émergence de réglementation dans les 
années à venir. 

Capital humain 
Les développeurs blockchain sont rares 
et cela constitue un réel défi pour les 
entreprises qui souhaitent développer des 
applications blockchain.
Pour pallier ce problème, certaines 
entreprises préfèrent investir ou nouer 
des partenariats avec des start-up. Un 
exemple notable est Allianz France qui 
héberge et accompagne Everledger via 
son accélérateur Allianz Riviera. D’autres 
entreprises essaient de trouver et d’attirer 
des talents en organisant ou sponsorisant 
des hackathons (Fidelity, Citi, etc.). 

Intégration technique 
Comme avec toute nouvelle technologie, 
l’intégration avec les systèmes existants 
pourra freiner certaines entreprises 
dans leur développement d’applications 
blockchain. 
La problématique d’intégration étant 
inéluctable, il serait pertinent de 
commencer dans un premier temps 
par le développement de cas d’usage 
indépendants des systèmes existants.

Comportemental 
Le choc culturel de placer confiance et 
autorité dans un réseau distribué plutôt 
que dans une institution centrale pourrait 
dissuader certains acteurs d’adopter la 
technologie blockchain. 
Par ailleurs, l’amalgame qui est souvent 
réalisé entre Bitcoin et blockchain 
associe à tort certains aspects négatifs 
de Bitcoin (blanchiment d’argent, achat 
illicite de produits, cyber-rançons, etc.) à la 
technologie.
Il est important que les entreprises 
adressent ce manque de compréhension 
avant de démarrer des projets Blockchain. 
Les initiatives, consortiums et groupes de 
travail auxquels adhèrent les banques et 
les assureurs (R3, Hyperledger, groupe de 
travail de la Caisse des dépôts, etc.) jouent 
un rôle pédagogique important. Toutefois, 
les entreprises doivent veiller à ce que 
l’information circule au sein de l’organisation, 
ce qui n’est pas toujours le cas. 

Sécurité et vie privée 
La transparence, une des caractéristiques 
qui a fait le succès de la blockchain Bitcoin, 
est également une source de problèmes 
pour certaines entreprises qui craignent 

de devoir divulguer des informations 
confidentielles (données financières, 
données clients, etc.).
Plusieurs possibilités s’offrent aux 
entreprises pour répondre à cette 
question. En effet, il est tout à fait possible 
de restreindre l’accès à la blockchain 
uniquement à certains utilisateurs 
autorisés. Il est également envisageable 
de contrôler le rôle et les droits de chaque 
membre du réseau. On parlera ainsi 
de blockchains privées, semi-privées, 
permissibles, etc. 

Le réel potentiel de la blockchain est 
encore inconnu, et même les experts 
ne peuvent estimer les ruptures qu’elle 
engendrera. Dans ce contexte, la meilleure 
stratégie est de se lancer, de construire 
des prototypes, d’adopter une démarche 
d’apprentissage par la pratique et ainsi de 
participer activement aux évolutions que la 
blockchain entraînera.

LenderBot : la Blockchain et 
l’économie de partage 

LenderBot est une application qui 
permet à deux personnes d’utiliser 
la Blockchain de Bitcoin comme 
tiers de confiance dans le cadre de 
la réalisation d’un contrat de prêt 
d’objets de valeur. Les objets prêtés 
peuvent être assurés (dommage, perte 
ou vol) et le paiement de la prime 
d’assurance se fait via LemonWay 
(plateforme d’e-paiement). L’ensemble 
de la transaction est réalisé en utilisant 
un agent conversationnel (ChatBot) 
dans Facebook Messenger sur mobile. 

Un processus automatisé en quatre 
étapes : 

1.  Le prêteur contacte le ChatBot de 
Messenger et spécifie l’identité 
Facebook de l’emprunteur et les 
dates de prêt 

2.  L’emprunteur accepte la transaction 
et choisit la formule d’assurance

3.  L’emprunteur règle la prime 
d’assurance sur LemonWay 

4.  Le contrat et les étapes de la 
transaction sont sauvegardés sur la 
Blockchain

LenderBot a été réalisé dans le cadre 
du partenariat Stratumn, Deloitte et 
LemonWay.
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L’agence  
est morte,  
vive l’agence !
Avec une baisse de fréquentation des 
agences bancaires de l’ordre de 7 à 9% 
depuis trois ans, les banques font face à 
une rupture imminente de leur modèle. 
Elles perdent petit à petit le monopole 
du conseil bancaire et sont aujourd’hui 
concurrencées par l’arrivée de nouveaux 
acteurs – GAFA4, FinTech, banques 
100% en ligne – qui, grâce entre autres 
à l’intelligence artificielle, accélèrent la 
démocratisation du service bancaire, la 
désintermédiation du secteur et sont 
capables d’offrir un conseil personnalisé à 
haute valeur ajoutée. Autre concurrence : 
celle venue de l’intelligence sociale. Dans 
le passé, le choix d’une banque se faisait 
de père en fils. Désormais, il se fait via 
les pairs. Troisième assaut : celui de la 
digitalisation. Adeptes des Amazon, Uber, 
Airbnb ou Nespresso, les consommateurs 
exigent une expérience utilisateur 

performante. Or, en matière de digital, 
il reste encore fort à faire en termes 
d’instantanéité de réponse, de simplicité 
d’usage ou de parcours client omnicanal.

Les agences bancaires sont-elles pour 
autant condamnées à disparaître ? Une 
chose est certaine : le modèle 1 client, 
1 conseiller, 1 agence est révolu.

Et il n’y pas de fatalité à fermer des 
agences pour autant qu’elles se 
réinventent. Ce n’est pas un sujet de 
rénovation ou de digitalisation : c’est un 
sujet de réinvention de la relation, de 
l’expérience et d’utilité pour le client. C’est 
donc majoritairement un sujet d’hommes 
et de leur capacité à changer et à être 
plus collectifs. Les clients fréquenteront 
les agences s’ils en perçoivent la valeur 
ajoutée ! L’agence de demain sera donc 
une agence qui aura… 

« Il n’y pas de fatalité 
à fermer des agences 
pour autant qu’elles se 
réinventent. »

Rédacteur
Antoine Oliveau
Associé
aoliveau@deloitte.fr 

4  Google, Apple, Facebook, Amazon
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1-... réinventé la notion de conseil

La banque de demain sera en mesure de 
délivrer deux types de conseil, différenciés 
selon les besoins et le profil du client. 
Face à des clients exprimant des besoins 
génériques, le banquier se fait pédagogue 
et animateur au sein d’une « école de 
la banque ». Ainsi, à l’instar du fameux 
Genius Bar d’Apple, les animateurs 
présents en agence devront faire de la 
pédagogie collective en proposant des 
ateliers d’information thématiques et en 
répondant individuellement aux questions 
simples des clients (préparer sa retraite, 
livret A, développement durable, etc.), tout 
en les mettant en relation entre eux. Dans 
un monde qui se complexifie, le client est 
en effet désireux de se comparer à des 
clients qui lui ressemblent et de partager 
avec eux la manière dont ils trouvent des 
solutions à leurs besoins financiers : c’est 
une communauté de clients qui se crée 
autour d’une banque plus sociale.

Face à des clients ayant besoin de 
conseils plus complexes et sur mesure, 
le conseiller devient orchestrateur et 
agrégateur : il centralise toute une somme 
d’informations extérieures et intérieures 
à la banque (FinTech, réglementation, 
marchés financiers, avis clients, produits, 
etc.) afin de délivrer au client un conseil 
personnalisé et à haute valeur ajoutée. 
Pour ce faire, il s’appuie tout d’abord sur 
une intelligence artificielle qui lui livrera 
un conseil techniquement juste, qu’il 
soumettra ensuite à des communautés de 
conseillers qui garantiront in fine un conseil 
adapté aux besoins du client et déjà 
testé auprès d’autres. Un deuxième axe 
social, où la montée en compétences des 
conseillers se fait majoritairement entre 
pairs, sur des sujets digitaux et de nouvelle 
relation client, en partageant leurs succès 
commerciaux.

2-…  professionnalisé l’expérience 
client

La banque de demain proposera une 
expérience utilisateur premium, sur 
toute la chaîne de valeur, et rattrapera 
les meilleurs élèves des services (Google, 
Uber, Nespresso….) pour créer plus 
d’engagement. Elle développera avec ses 
clients de nouvelles formes de proximité 
interne et externe, en adoptant une 
stratégie omnicanale efficiente, en 
humanisant le digital et en gérant 
collectivement la relation client.
Un client doit pouvoir commencer 
une opération transactionnelle sur un 
terminal, la poursuivre sur un autre et 

« La relation client doit être 
repensée en mettant de 
l’humain dans le virtuel et 
du virtuel dans le réel. »

la conclure sur un troisième ou dans le 
monde réel, et cela en toute fluidité. Il doit 
aussi pouvoir dialoguer avec un conseiller 
depuis une application virtuelle et utiliser 
le digital dans les agences. La relation 
client doit être repensée en mettant de 
l’humain dans le virtuel et du virtuel dans 
le réel. Cette relation devient également 
plus collective en mettant au service 
du client une équipe de conseillers plus 
accessible et disponible qui assurera une 
mémoire collective de la relation, bien 
utile en cas de changement de l’un d’entre 
eux.

3-… redonné du sens et de l’utilité

A mi-chemin entre la maison des 
entrepreneurs et la maison de quartier, 
l’agence nouvelle génération devra, dans 
un lieu unique high-tech et convivial, 
rassembler une grande variété d’acteurs 
privés et associatifs afin de s’afficher 
comme un espace de vie économique, 
social et culturel. Lieu de dialogue 
entre les clients, de rencontre avec des 
entrepreneurs, des investisseurs, des 
associations et avec des conseillers 
animateurs et orchestrateurs, l’agence 
bancaire de demain s’inscrira dans un 
espace d’utilité sociale et solidaire incarné 
autour des valeurs de la banque.

En synthèse, l’agence est morte, vive 
l’agence ! Une agence à la fois vraiment 
renouvelée sur son contenu bancaire et 
prenant toute sa place dans les nouveaux 
usages sociaux et la quête de sens des 
clients et des collaborateurs.

L’agence pour tous : un lieu 
de vie utile et modulable en 
support du développement 
commercial
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Les captives 
automobiles : 
quels services 
de mobilité pour 
demain ? 
A la croisée des évolutions technologiques et 
sociétales, les services de mobilité sont le nouvel 
eldorado des captives automobiles. 

Rédacteur
Patrice de Villeroy
Associé
pdevilleroy@deloitte.fr 
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Les captives : contributeurs 
indispensables au résultat des 
constructeurs

Malgré un poids marginal dans le chiffre 
d’affaires des constructeurs (3% en 
moyenne), les captives contribuent à près 
de 40% du résultat net avant impôts des 
groupes auxquels elles appartiennent. 
Au fil du temps, les captives sont ainsi 
devenues une composante stratégique de 
la rentabilité des constructeurs.

Depuis la reprise du marché automobile 
en France en 2013, les principales captives 
automobiles ont connu une période de 
forte croissance. Avec respectivement 26% 
et 49% de croissance du résultat avant 
impôts en 2015, les deux plus importantes 
captives françaises - RCi Bank & Services et 
PSA Banque -prévoient une performance 
similaire en 2016.

En effet, le dynamisme des ventes 
des constructeurs laisse entrevoir 
un horizon dégagé à court terme 
malgré la baisse des taux d’intérêt 
et le renchérissement des coûts de 
production (évolution réglementaire 
en faveur du consommateur, 
renchérissement des technologies, 
mise en conformité etc.).

De plus, l’élargissement de 
l’offre de services, initié il y 
a quelques années à l’instar 
des banques universelles, a 
également contribué à ce succès. 
Historiquement positionnées sur 
l’accès à la propriété du véhicule, 
les captives offrent aujourd’hui 
une gamme élargie de produits 
complémentaires – représentant 
environ 20% de leurs revenus annuels 
– à destination de leurs clients et des 
concessionnaires : assurance, épargne, 
entretien, financement etc.

Une extension nécessaire de l’offre 
produit face à une concurrence accrue

Initialement créées pour financer les 
ventes des constructeurs et fidéliser le 
client avec un service financier, les captives 
ont dû revisiter leur offre de services et 
passer d’une logique purement défensive 
à une logique offensive en intégrant les 
nouveaux usages des consommateurs et 
l’innovation technologique.

En effet, la rentabilité du marché du crédit 
auto a non seulement renforcé l’intérêt 

des acteurs traditionnels du financement 
(banques, assurances), mais aussi attiré de 
nouveaux entrants comme les FinTech.
Aujourd’hui, la majorité de ces acteurs 
offre déjà un package dédié comprenant 
un crédit auto, une assurance et 
des services associés (maintenance, 
dépannage, etc.). Progressivement, ces 
derniers remontent la chaîne de valeur en 
vendant des véhicules généralement issus 
de leur réseau de leasing.

L’émergence des 
FinTech sur le 
marché des 
services 

associés 
laisse aussi 
planer la menace 
d’une éventuelle 
incursion sur celui du crédit 
automobile. Si la France reste pour le 
moment hermétique aux attaques de 
ces nouveaux entrants, il y a fort à parier 
que des pays précurseurs comme les 
Etats-Unis ou le Royaume-Uni servent de 
laboratoire pour une révolution globalisée.

« L’avenir du secteur 
automobile tout entier 
évolue vers une offre 
englobant l’ensemble des 
besoins de l’automobiliste 
en devenir. »
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Dès lors, si le financement constitue 
encore une activité rentable et 
indispensable pour les captives, il semble 
évident que l’avenir du secteur automobile 
tout entier évolue vers une offre englobant 
l’ensemble des besoins de l’automobiliste 
en devenir.

En quête de relais de croissance future, 
les captives ont ainsi initié des approches 
tactiques pour couvrir l’ensemble des 
besoins de mobilité. L’objectif consiste à 
se différencier pour attirer de nouveaux 
clients tout en fidélisant la base existante. 
Ainsi, certains constructeurs se sont déjà 
lancés dans le financement de véhicules 
multimarques, le leasing de batterie etc.

Une transformation durable impulsée 
par le digital et l’auto-partage

Parallèlement à l’accroissement de 
l’intensité concurrentielle, la révolution 

digitale démultiplie les possibilités 
de services en adéquation avec 

de nouvelles habitudes de 
consommation, mais facilite aussi 
l’entrée de nouveaux acteurs. 

Les évolutions technologiques 
en cours connectent les objets 
entre eux, les utilisateurs et leur 
environnement. Les possibilités 
de services sont innombrables 
car la voiture connectée peut 
communiquer en temps réel une 
multitude d’informations à un 
centre de services susceptible 

d’offrir différentes prestations : 
surveillance, entretien, guidage, 

sécurité, santé, tourisme...

Progressivement, les innovations 
technologiques permettront l’accès 

à une palette encore plus large de 
services associés. Elles interconnecteront 
plus facilement et plus fréquemment 
les voitures particulières, transports 
publics, services bancaires et assuranciels 
(Metromile, Visa car…). En outre, de 
nouvelles applications agrègeront une 
palette de services pour offrir un pack 
simple d’utilisation intégrant tous les 
aspects de la mobilité, dont le multimodal 
(Mobility as a Service – MaaS).

L’innovation se met par ailleurs au service 
de l’évolution des comportements de 
consommation. La voiture n’est plus 
considérée comme un symbole de 
réussite sociale et prend une valeur 

d’usage. Posséder une voiture est 
aujourd’hui synonyme de contraintes 
logistiques (parking, embouteillage, 
obsolescence..), écologiques (pollution, 
capacité, urbanisme favorable aux modes 
de transport alternatifs...) et financières 
(achat, entretien...). Tous ces facteurs, 
conjugués au fait qu’un véhicule ne roule 
que 5 % du temps, incitent peu à peu le 
consommateur à gagner en flexibilité et en 
liberté tout en réduisant ses dépenses.

Plusieurs solutions d’usage du véhicule 
s’offrent déjà à lui : véhicule de tourisme 
avec chauffeur (Uber, Chauffeur-Privé...), 
covoiturage (BlaBlaCar, WayzUp…), location 
de voiture à la demande (CarGo, Zipcar, 
autolib’…).

D’autres solutions sont envisageables tout 
en restant propriétaire de son véhicule : 
location de sa voiture durant les périodes 
de non-utilisation (Drivy, Koolicar…), ou à 
l’instar d’un appartement de vacances, 
l’achat en copropriété (propriété 
fractionnelle) du véhicule (Orto, Audi 
Unite…).

Enfin, la perspective du déploiement 
des voitures autonomes (Google car…), 
associée à l’évolution des comportements 
de consommation et la révolution 
digitale, ouvre un champ des possibles 
considérable.

Comment devenir un véritable acteur 
de la mobilité ?

Quatre axes de changement doivent 
être appréhendés pour réussir cette 
transformation (cf. infographie page 16) :

  Mettre en place une organisation 
ad hoc : les services de mobilité 
constituent un nouveau métier à 
part entière avec une organisation 
spécifique (technologie, distribution, 
marketing, tarification etc.) adaptée à 
ses contraintes (droit de la propriété, 
sécurité des données, droit du 
consommateur etc.).

  Intégrer cette organisation dans 
l’existant : à commencer par choisir 
l’opérateur qui doit faire émerger 
et gérer ces nouvelles activités - le 
constructeur, la captive ou une entité 
dédiée ? Plus largement, le rôle des 
différents acteurs, leurs interactions et 
le partage de la valeur ajoutée doivent 
être repensés au sein de l’écosystème.

« La révolution 
digitale démultiplie les 
possibilités de services 
en adéquation avec de 
nouvelles habitudes de 
consommation, mais 
facilite aussi l’entrée de 
nouveaux acteurs. »
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Offre existante de financement

Offre future en tant 
qu’acteur de la mobilité

Extension de l’offre 
à d’autres besoins connexes

Extension de l’offre 
au financement des acteurs 
de la mobilité
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Plusieurs modèles sont envisageables 
selon l’existant :

•  localisation de l’innovation centralisée 
(moyens et approches) vs. un 
foisonnement d’initiatives au sein de 
chaque équipe (mobilisation de tous et 
identification de solutions réellement 
actionnables) ;

•  approche itérative, d’apprentissage et 
d’ajustement (faire consensus sur une 
solution) vs. une capacité d’accélération 
forte (déploiement rapide des bons 
sujets pour conserver un avantage 
concurrentiel).

Dans le cas d’intégration externe de 
solutions innovantes (ex. acquisition d’une 
start-up, partenariats), l’enjeu est de gérer 
l’implémentation et l’éventuel choc culturel 
avec les équipes internes.

Dans ces deux cas de figure, la 
problématique du « dernier kilomètre » 
met en exergue la difficulté à effectuer 
le changement d’échelle entre le 
développement d’innovations et leur 
déploiement en masse.

Les captives et leurs Groupes font face 
à une mutation inéluctable de leur 
écosystème. Afin de survivre, ces derniers 
doivent entamer une transformation 
de leurs activités en s’appuyant sur 
l’innovation, le digital et les changements 
des habitudes de consommation. A 
terme, ils deviendront principalement 
des fournisseurs de services de mobilité 
et non plus des fabricants et financeurs 
d’automobiles. A l’instar de Danone, 
désormais connu exclusivement pour le 
contenu de ses yaourts et non plus… pour 
ses pots en verre.

  Repenser les territoires de dévelop-
pement et faire tomber des barrières. 
Plusieurs choix nécessiteront de 
briser partiellement ou totalement les 
tabous traditionnels : financer d’autres 
marques, développer des partenariats 
publics/privés notamment avec les 
villes/régions, distribuer du contenu 
(publicitaire, musical, informatif etc.).

  Choisir les modalités de 
développement et d’intégration de 
l’innovation : développement en 
interne de services de mobilité ou 
acquisitions externes.

En cas de développement interne, 
l’enjeu clé est de mettre en place un 
dispositif pour le Groupe ou certaines 
de ses composantes en fonction de la 
cible stratégique retenue, capable de 
créer, tester, développer et implémenter 
l’innovation. 



17

Lettre des Services Financiers n°29  | Banque et Assurance

Le contrôleur de gestion fait face à un étonnant 
paradoxe. Alors que les indicateurs financiers 
prennent de plus en plus d’importance, il doit encore 
trop souvent s’imposer comme le coordinateur du 
pilotage de la performance. 

La nécessaire 
métamorphose 
du contrôleur 
de gestion

Rédacteur
Norbert Le Boennec
Associé
nleboennec@deloitte.fr 
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Les institutions financières opèrent 
dans un environnement pesant 
significativement et durablement sur 
leur performance financière 

Les banques et les compagnies 
d’assurance voient leur performance 
financière se dégrader depuis plusieurs 
années, confirmant la nécessité de 
disposer d’un dispositif performant de 
pilotage de la performance. 

Plusieurs raisons, largement identifiées, 
conduisent à ce constat. Le renforcement 
de la pression concurrentielle qui pèse 
sur le niveau de marge des institutions est 
souvent cité. A cela s’ajoutent les effets 
d’un environnement de taux durablement 
bas qui pénalise structurellement la 
capacité bénéficiaire et incite donc à 
mettre en œuvre des actions de réduction 
des coûts. A titre d’exemple, dans 
l’assurance-vie pour les fonds en euros, 
les rendements actuels rendent difficile 
la facturation de l’ensemble des frais de 
gestion. La banque de détail voit son 
PNB se réduire, pénalisé par des marges 
d’intérêt durablement faibles, compte tenu 
des pratiques d’endettement à taux fixe du 
marché français.

L’évolution de la réglementation impacte 
aussi fortement les « business models ». 

Bâle 3 et Solvabilité II augmentent le 
niveau de capital requis. Dans l’assurance, 
l’ANI et la loi Hamon et, dans la banque, la 
limitation de la capacité de transformation 
impactent significativement les « business 
models » et la capacité bénéficiaire. 

L’amélioration de la performance 
doit de plus en plus s’appuyer 
sur l’identification des leviers 
commerciaux et opérationnels, 
concrets et activables

L’amélioration de la performance 
financière résulte encore trop souvent de 
la seule conduite d’actions d’amélioration, 
de l’efficacité opérationnelle. Si ces 
actions sont indispensables pour produire 
mieux et à moindre coût, elles doivent 
être complétées par des actions visant à 
accroître le revenu. Elles doivent permettre 
d’établir, plus systématiquement, un 
lien quantifiable entre la conduite des 
opérations et les niveaux de marge. A cette 
condition, les plans d’actions élaborés 
verront leur efficacité croître et leurs 
résultats pourront être mesurés.

Les études conduites par notre cabinet 
sur les pratiques de pilotage de la 
performance dans la banque et dans 
l’assurance5 montrent que cette pratique 
n’est pas encore réellement installée, 
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5  Etudes « Pilotage de la performance dans l’Assurance » et « Pilotage de la performance dans la banque de détail » disponibles sur www.deloitte.fr

Contrôle de gestion 2.0 
Référent de la mesure objective et partagée de la performance financière éclairée par les leviers opérationnels

Souvent aujourd’hui : 
producteurs de tableaux de bord

Garant des normes 
de pilotage
Garantir l’homogénéité 
du pilotage dans le Groupe 
et le temps (exemple : coûts 
unitaires,, comparaison 
chiffres trimestriels vs 
annuels…)

Partenaire de la projection 
financière
• Articuler les processus 
  de planification 
  stratégiques 
• Continuer d’éclairer 
  les tendances 
• Faire adhérer les BUs 
  à l’exercice de projection

Analyste de performance
• Apporter de la lisibilité 
  sur la mesure de la 
  performance financière 
  et opérationnelle 
• Renforcer le challenging 
  et benchmarking

Fournisseur d’information 
Renforcer le rôle de garant, 
pour la DG et les BUs, 
      des informations : 
      • chiffrées et 
         tendancielles 
• historiques et 
   prévisionnelles

Vente

OpérationsRentabilité
Source : Deloitte
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notamment parce que le partage des 
analyses avec les opérationnels -pour en 
tirer des plans d’actions concrets- n’est pas 
une pratique systématique.

Pour y arriver, le contrôleur de gestion doit 
envisager une évolution forte de son rôle 
et de sa posture pour s’affirmer comme :

•  le coordinateur des contributions 
à l’analyse opérationnelle de la 
performance financière ;

•  l’interlocuteur du CEO dans l’analyse de la 
performance et la définition des plans de 
correction ;

•  le garant de la mesure objective de 
l’efficacité des plans mis en œuvre.

Les analyses quantitatives avancées, 
un outil au service de l’évolution des 
missions du contrôleur de gestion 

Le contrôleur de gestion doit tirer profit 
des capacités de Data Analytics mises 
en place par de nombreuses institutions 
financières qui :

•  disposent maintenant de bases 
contenant des données internes, 
financières et non financières, 
structurées et de qualité ;

•  se sont équipées en termes d’outils 
d’analyses quantitatives avancées 
(corrélations, clustering, « machine 
learning »…) et de compétences pour les 
utiliser et « faire parler les données ».

Ces dispositifs doivent permettre, par 
l’action coordonnée du contrôleur 
de gestion, des Data Scientists et des 
experts « métier », d’identifier les causes 
commerciales et opérationnelles de la sur/
sous-performance financière. Ces deux 
éléments sont nécessaires car l’analyse 
des causes de sous-performance permet 
d’élaborer des plans d’actions de remise 
à niveau concrets et dont l’exécution peut 
être pilotée et l’atteinte progressive de 
l’objectif mesurée. Par ailleurs, l’analyse 
des causes de surperformance doit 
contribuer à étendre, à l’ensemble de 
l’institution, les bonnes pratiques mises 
en œuvre par certaines directions 
opérationnelles. 

En complément de leur utilité pour 
expliquer l’existant, les dispositifs de Data 
Analytics permettent aussi de renforcer 
la capacité de simulation et d’anticipation 
des performances projetées à la fin de 
l’exercice. 

« Le contrôleur de gestion 
doit voir dans cette 
situation, une opportunité 
de devenir l’animateur 
légitime du pilotage de 
la performance et du 
dialogue de gestion. »

L’évolution des pratiques de contrôle 
de gestion doit accompagner celle 
des comités de direction centrée en 
priorité sur la sous-performance 

Les pratiques de pilotage des comités 
de direction évoluent et tirent profit des 
évolutions technologiques (In memory, 
base de données en colonnes…) et des 
nouvelles applications de reporting 
dématérialisées, dynamiques et 
multidimensionnelles (Qlik, Tableau, 
Captain Dash…) pour se centrer sur le 
pilotage et l’identification de la sous-
performance financière, ainsi que son 
explication par les leviers non financiers. 

Le contrôleur de gestion doit voir dans 
cette situation, une opportunité de devenir 
l’animateur légitime du pilotage de la 
performance et du dialogue de gestion. 

Cela suppose pour lui de se positionner 
sur des domaines qui dépassent largement 
la seule maîtrise du chiffre. Trois d’entre 
eux nous semblent majeurs :

•  il devra assurer de façon proactive le 
déploiement d’un langage commun au 
travers duquel la normalisation des 
indicateurs et de leur mode de calcul sera 
essentielle ;

•  il devra garantir la disponibilité et la 
fiabilité des données et des indicateurs 
en assurant la cohérence des différentes 
dimensions, notamment le lien entre les 
indicateurs de résultat, de ressources et 
de moyens ainsi que les leviers d’actions 
sur la performance ;

•  il devra enfin renforcer sa position 
au cœur du dialogue de gestion et 
en devenir l’animateur légitime. Son 
action permettra de mieux mettre en 
perspective les causes commerciales 
et opérationnelles avec la sous-
performance financière pour construire 
des plans d’actions concrets et 
mesurables.

A ces conditions, il pourra installer 
durablement sa légitimité, en cohérence 
avec son rôle de référent de la mesure 
objective et partagée de la performance 
financière, éclairée par les leviers 
commerciaux et opérationnels, et trouver 
sa place de Chief Performance Officer au 
sein du comité de direction.
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Etude Santé 2016 
Les Français sont-ils 
prêts à adopter la 
e-santé ? 

Rédacteurs
Jean-François Poletti
Associé
jpoletti@deloitte.fr 

Mathieu Grosheny
Directeur
mgrosheny@deloitte.fr 
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Un système de santé jugé satisfaisant 
mais avec certaines craintes qui 
subsistent

Le système de santé satisfait les Français 
mais, sans surprise, c’est en matière 
d’accessibilité (30% d’insatisfaits) et de 
conditions financières d’accès aux soins 
(34% d’insatisfaits) que le bât blesse, 
bien que la tendance soit baissière. 
Quatre Français sur dix avouent avoir 
déjà renoncé aux soins en raison de 
difficultés rencontrées pour obtenir un 
rendez-vous avec un praticien dans des 
délais convenables (42%) ou en raison de 
coûts trop élevés (43%). Ils confirment 
par ailleurs leur souhait d’introduire une 
modulation des remboursements en 
fonction du comportement (37%) et sont 
favorables à la mise en place de solutions 
d’e-santé, à la facilitation au quotidien 
du parcours santé et à la prévention en 
général. 

De nouveaux acteurs jugés légitimes

En 2016, une large majorité des Français 
(88%) plébiscitent les actions de 
prévention et sont convaincus de leurs 
bienfaits à court, moyen et long terme. 
Néanmoins, s’ils sont prêts à agir sur leur 
santé, ils manquent encore de moyens 
financiers et de solutions technologiques, 
et semblent méconnaître les garanties 
de prévention et de bien-être liées à leur 
contrat de complémentaire santé actuel. 
Leurs attentes se situent avant tout sur 
des programmes d’accompagnement 
et de conseils personnalisés, attentes 
qui diffèrent selon les profils. Ainsi, les 
plus de 65 ans attendent davantage 
une orientation et un coaching dans 
le parcours de prévention, alors que 

« Les plus de 65 ans 
attendent davantage 
une orientation et 
un coaching dans le 
parcours de prévention, 
alors que les moins de 
35 ans en attendent une 
récompense. »

les moins de 35 ans en attendent une 
récompense, comme une réduction 
pour l’accès à une salle de sport ou une 
baisse de leur cotisation. En matière de 
prévention, les attentes vis-à-vis des 
acteurs évoluent, les interrogés sont prêts 
à accorder leur confiance à de nouveaux 
entrants. Au-delà du médecin traitant 
et de l’assurance maladie, un quart des 
Français attendent de leur assureur santé 
qu’il en fasse davantage au niveau de la 
prévention et de l’éducation, et pour un 
quart des moins de 25 ans, ce sont les 
GAFA6 qui sont les plus légitimes dans ce 
domaine (68%). 

Des Français prêts à payer pour une 
meilleure couverture et de nouveaux 
services

Les prestations de remboursement restant 
au cœur des attentes des Français, plus 
d’un quart d’entre eux envisagent de 
recourir à une couverture supplémentaire 
pour un montant moyen de 41 € (contre 22 
€ en 2015 !). La mise en place de l’ANI7, qui 
a amené un tiers des salariés du secteur 
privé à changer de mutuelle, et la mise en 
place du contrat responsable, qui encadre 
les remboursements, n’y sont certainement 
pas pour rien dans cette tendance, qui 
ouvre de nouvelles perspectives en 
matière de sur-complémentaire santé. 
Deux tiers des interrogés attendent d’être 
mieux remboursés et la moitié d’entre 
eux souhaitent bénéficier de nouveaux 
services. L’étude révèle que le bien vivre et 
le bien vieillir, la dépendance, la prévention 
et le renforcement des remboursements 
sont autant de types de services pour 
lesquels les Français se disent prêts à payer 
dans l’optique d’améliorer leur protection. 

La 5e édition du Baromètre Santé Deloitte/Ifop, a été 
menée auprès d’un échantillon de 1 745 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans 
et plus. Dans la continuité des exercices précédents, 
l’étude a eu pour objet de connaître les attentes et 
préoccupations des Français vis-à-vis de leur système de 
santé, et notamment en matière de prévention, ainsi que 
leurs attentes auprès des assureurs santé ou encore 
dans le domaine de l’e-santé.

6 Google, Apple, Facebook, Amazon 
7 ANI : Accord national interprofessionnel
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Il s’agit d’une prestation à la carte avec 
un prix mensuel moyen d’environ 4 € 
par mois en supplément de la cotisation 
traditionnelle, pouvant aller pour certains 
services jusqu’à plus de 10 € !

Une relation client à (ré)inventer

Une porte d’entrée s’ouvre alors sur ce 
marché où la connaissance et la relation 
client demeurent un chantier à construire. 
Aujourd’hui, une majorité de Français 
indiquent avoir échangé au maximum une 
fois avec leur assureur santé au cours de 
l’année. Pour les acteurs traditionnels, 
il existe un risque réel de méconnaître 
ses assurés et de passer à côté de leurs 
attentes grandissantes. Par exemple, 
certains jeunes se disent prêts à changer 
d’assureur santé s’il leur est possible 

de bénéficier de conseils pour 
choisir son médecin, 

son traitement ou 
son hôpital. 

Les acteurs 
rompus aux 

méthodes 
de 

dynamisation 
de la relation 

client ont plus que 
jamais une carte à jouer, 

compte tenu des perspectives 
offertes par la maîtrise de la connaissance 
client, notamment en matière de santé 
connectée, d’évolution de l’offre de 
prévention et de conseils. Enfin, à la 
nécessité de connaître les attentes de 
ses clients, s’ajoutent des problèmes de 
fidélité, deux tiers des moins de 35 ans se 
disant prêts à changer de mutuelle soit 
pour une cotisation plus faible, soit pour 
un meilleur niveau de remboursement.

Premiers signes de développement de 
l’e-santé

Avec le devoir d’innover et de proposer 
de nouveaux services à leurs assurés, les 
investissements passeront notamment 
par l’e-santé, un secteur qui stagne encore, 
par manque de moyens ou de contraintes 
réglementaires. Les attentes des Français 
sont pourtant fortes dans ce domaine. 
Selon notre enquête, 78% des interrogés 
sont favorables au développement de 
dispositifs de suivi et de consultation 
à distance, et plus de sept Français sur 
dix se disent prêts à communiquer leurs 
données personnelles – de préférence 
au corps médical. L’utilisation des objets 
connectés d’e-santé a quasiment triplé et 
celle des applications mobiles de santé a 
doublé depuis 2015. Le développement de 
l’e-santé va se confirmer dans les années 
à venir, puisque 33% des Français se 
disent prêts à adopter un Dossier Médical 
Electronique, des outils de consultation 
et de conseil médical à distance (25%), 
ainsi que des solutions de télésurveillance 
médicale ou de téléassistance (17%) 
au profit des services d’information. Le 
budget moyen pour l’acquisition d’un objet 
connecté et de l’application serait de 5€/
mois (10 à 12€ pour les plus jeunes !). 

En somme, dépasser le schéma 
« prestation/cotisation », revoir la relation 
à l’adhérent, s’inscrire dans une logique de 
service au client, construire des modèles 
prédictifs pour mieux le connaitre, 
industrialiser des offres sur-mesure et 
innovantes s’appuyant sur les nouvelles 
technologies, sont autant de défis que 
les acteurs traditionnels de l’assurance 
santé doivent relever pour préserver leur 
légitimité et entretenir leur prospérité.

 

« 33% des Français se 
disent prêts à adopter 
un Dossier Médical 
Electronique. »
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Une multiplicité de changements sociétaux, provoqués par 
l’arrivée des objets connectés et par une croissante sensibilité 
aux thématiques environnementales, a fait évoluer le rapport 
des individus avec leurs espaces. Cette évolution appelle les 
foncières et les promoteurs à être acteurs de ces mutations, 
et à concevoir ou à offrir alors de nouveaux produits qui 
répondent aux nouvelles attentes des clients.

Hyperconnectivité, 
mutabilité, 
hotelling… quelles 
sont les futures 
tendances de 
l’immobilier ? 

Rédacteur
Emilie Avot
Directrice
eavot@deloitte.fr 

L’hyperconnectivité est une tendance 
désormais omniprésente dans les produits 
proposés par les acteurs de l’immobilier. 
On la retrouve donc dans les différents 
produits immobiliers (bureaux, logements 
ou encore centres commerciaux) mais 
aussi à chaque étape de la vie de ces 
derniers (du choix du produit à sa 
construction, sa maintenance ou même sa 
démolition). 

La connectivité accrue révolutionne 
la vente des projets immobiliers. Ils 
deviennent alors plus interactifs et 
accessibles, améliorant de fait l’expérience 
client ou utilisateur. 

Lors de la phase de choix, l’investisseur 
ou le futur propriétaire n’est plus 
obligé de se déplacer dans les bulles de 
vente des promoteurs pour accéder à 
l’information. Les visites sont virtuelles 

et les implantations cibles peuvent 
être modélisées et étudiées en réalité 
augmentée. 

Lors de la conception du produit 
(centre commercial, immeuble tertiaire, 
résidentiel…), les nouvelles technologies 
ont permis de faire émerger le BIM 
(Building Information Modeling). Cet outil 
permet de modéliser n’importe quel 
bâtiment pendant toute sa durée de 
vie. Ce système d’information implique 
la création et l’utilisation d’un modèle 
3D intelligent et connecté au bâtiment 
pour prendre les meilleures décisions en 
termes de maintenance, de rénovation 
et de valorisation. Cette technologie 
révolutionne donc la façon dont les 
bâtiments, infrastructures et réseaux 
techniques sont planifiés, conçus, créés et 
gérés ensuite par les Assets Managers et 
les Property Managers.  
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Pendant la vie de l’immeuble, la volonté 
d’optimisation énergétique et d’aide à 
l’amélioration de la qualité de vie a conduit 
au développement de services intelligents 
reliés aux objets connectés, et ce à toutes 
les échelles. La connectivité des villes, 
des bâtiments, des maisons ou encore 
des centres commerciaux est en effet 
la composante majeure de ce que l’on 
appelle aujourd’hui les « smart cities». Ces 
« villes intelligentes » se déclinent ensuite 
en « smart districts » pour les quartiers, 
« smart buildings » pour les bâtiments ou 
« smart homes » pour le logement.

Le projet « Cœur de ville » mené par 
Altarea Cogedim à Issy-les-Moulineaux 
en est un exemple concret. Cet éco-

quartier se réinvente en lieu de vie, de 
consommation et de travail connecté. Le 
numérique est au service de l’interaction 
sociale, du bien vivre ensemble et 
des performances énergétiques. De 
surcroît, ce projet vient compléter celui 
d’IssyGrid, projet de construction d’une 
« ville intelligente » géré à l’échelle de la 
ville d’Issy-les-Moulineaux par Bouygues 
Immobilier entre autres. 

Cependant, la croissance de la connectivité 
ne s’applique pas uniquement aux 
logements et bureaux, mais touche tous 
les secteurs d’activité dont les centres 
commerciaux qui se voient entièrement 
repensés. Les solutions numériques sont 
ainsi exploitées pour redéfinir l’expérience 

client en leur proposant des services 
principalement digitaux totalement 
adaptés à leurs besoins.

C’est ainsi qu’Unibail-Rodamco et Engie 
ont récemment lancé un appel à projet 
pour identifier des solutions innovantes 
de collecte, d’analyse et de restitution 
des consommations dans les centres 
commerciaux. Unibail-Rodamco va plus 
loin dans sa démarche en développant 
son propre incubateur. Pour sa première 
saison, le groupe a sélectionné des 
start-up : l’une d’entre elles s’occupe de 
l’e-réputation (Visibilishop), une autre 
développe des applications progressives 
sur mesure (Amano) ou encore propose 
la location d’espaces commerciaux 
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éphémères (My pop corner). Klépierre a 
également pris le tournant en lançant en 
2016 sa plateforme d’innovations digitales 
KlépierreID afin de détecter les start-up qui 
révolutionneront le commerce de demain 
grâce aux nouvelles technologies. 

L’enjeu stratégique qui découle de ces 
équipements connectés est de pouvoir 
exploiter ces datas

Parmi les start-up en pleine croissance 
dans le domaine, nous pouvons citer 
Creative Data ou Instire Digital. 

Pour ces acteurs, maîtriser ces tendances 
passe aussi par une nouvelle vision 
plus agile des espaces. De plus en plus 
de villes font le choix de créer une 

véritable mixité urbaine en proposant 
des quartiers composés de logements, 
résidences étudiantes, résidences seniors, 
commerces, espaces verts mais aussi 
bureaux. On retrouve ce type de quartier à 
Paris, au sein du projet Clichy-Batignolles, 
dans lequel Vinci Immobilier, Icade ou 
encore Nexity se sont engagés.

A l’avenir, les bureaux devront être 
modulables et facilement reconvertibles. 
Depuis 2015, on observe une baisse de 
la durée moyenne d’engagement ferme 
et une hausse du taux de libération des 
surfaces. Les utilisateurs sont demandeurs 
de flexibilité, les propriétaires doivent donc 
être prêts à faire face à des rotations de 
locataires et des reconfigurations plus 

fréquentes. Leur offre de locaux doit donc 
y être adaptée. 

Cette demande de flexibilité est poussée 
à son maximum avec le développement 
massif des offres « Immobilier as a 
service » permettant l’offre de bureaux 
réservables à la semaine, la journée 
ou même à l’heure. Les foncières 
diversifient leurs offres pour s’adapter à ce 
nomadisme, comme Bouygues immobilier, 
avec son concept Nextdoor, Gecina avec 
BAP (Bureaux à partager) ou encore Icade 
et Pop-up immo. L’avantage bipartite est 
de répondre au nouveau « workstyle » 
pour réduire la vacance ou de transformer 
certains actifs. 
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C’est par exemple la réponse offerte 
par le partenariat entre Gecina et Indigo 
pour proposer une gestion partagée d’un 
grand nombre de places de parkings en 
Ile-de-France. C’est un moyen efficace 
d’optimiser la rentabilité économique et 
énergétique de ces espaces et d’assurer 
la rotation de l’occupant pour un plus fort 
taux d’occupation. 

L’usage mixte de ces places - notamment 
entre résidentiels et bureaux - amène 
cependant à se poser la question de la 
contrainte juridique et de la renégociation 
des baux qui s’en suivra. Et cette flexibilité 
d’usage des espaces ne se limite pas 
qu’aux parkings. En effet, bien que des 
réflexions soient menées sur le sujet, 
tout reste à faire quant à la mutualisation 
des autres espaces de vie des bâtiments. 
Pourquoi ne pas ouvrir les salles de sport 
des entreprises aux particuliers aux 
heures creuses ou avant/après les horaires 
de travail ? Pourquoi ne pas mutualiser 
encore plus les RIE, les conciergeries et 
autres espaces de vie ? Ou encore louer 
les cuisines d’un RIE à des traiteurs qui ont 
besoin d’un tel équipement dans l’après-
midi pour leurs prestations du soir ?

L’hotelling apporte une double réponse : 
elle permet à la fois à la foncière 
d’optimiser sa vacance et/ou le taux 
d’occupation de ses actifs mais aussi 
d’offrir à la société de nouveaux services. 

Tous ces changements sociétaux 
impactent le quotidien des promoteurs 
et foncières jusque dans leur métier : les 
promoteurs deviennent aménageurs, 
avec la création de nouveaux quartiers et 
les foncières deviennent des marketeurs, 
notamment au travers des centres 
commerciaux qu’elles gèrent.

D’autres produits suivent le même chemin, 
notamment ceux liés à la santé. Il devient 
stratégique d’anticiper l’impact qu’aura l’e-
santé sur la clinique ou l’hôpital de demain. 
Les promoteurs, foncières et exploitants y 
réfléchissent déjà.

« Les promoteurs 
deviennent aménageurs, 
avec la création de 
nouveaux quartiers et les 
foncières deviennent des 
marketeurs. » 

8 IGH - Immeuble de grande hauteur, à La Défense, imaginé par l’architecte Jean-Paul Viguier, qui culmine à 194 m et propose des terrasses sur plusieurs étages 

9 Restaurant inter-enterprise

Les bureaux doivent également s’adapter 
au quotidien des utilisateurs, en inventant 
des espaces, tels que des salles de sieste, 
de sport ou encore des surfaces en 
extérieur même aux étages, comme l’a fait 
Unibail avec la tour Majunga8.

Les commerces aussi s’ancrent dans 
cette mouvance et se réinventent. Ils 
deviennent par exemple plus faciles 
d’accès, avec l’intégration grandissante de 
petits commerces de proximité, dans les 
immeubles de bureaux, tels que l’enseigne 
Monop’daily’ dans la tour Majunga. On 
retrouve de l’agilité également dans 
les centres commerciaux, avec des 
innovations comme l’Expérience Store 
Qwartz & Co, dans le centre commercial 
d’Altarea Cogedim, grâce à laquelle les 
marques peuvent créer et personnaliser 
leur pop-up store connecté, « clés en 
mains », avec la mise à disposition d’un 
ensemble de 200m² divisibles, pré-
équipé de cloisons, de tablettes et de 
mobilier de présentation. D’autres centres 
commerciaux quant à eux séduisent les 
consommateurs et s’inventent « centre 
de loisirs », en proposant des animations 
sportives, des ateliers de cuisine ou des 
cours pour les enfants, comme c’est le 
cas dans les centres d’Unibail-Rodamco, 
Confluence à Lyon et Aéroville à Roissy. On 
est encore loin des centres commerciaux 
américains qui proposent des tours 
de « grand huit » entre deux séances 
shopping.

Sur les autres typologies de bâtiment, 
on assiste à l’émergence d’une nouvelle 
tendance : la mutabilité des surfaces. Il 
s’agit de faire un autre usage d’un espace. 
Par exemple, des places de parking 
vacantes pourront être utilisées en 
surfaces d’activité sur le projet Hyperion 
Eiffage, sur le campus Evergreen du Crédit 
Agricole, l’espace RIE9 sert d’agora en 
dehors des heures de repas, en proposant 
un mobilier à usage double, table et 
bureau.

Mais les bureaux ne sont pas les seuls 
à répondre à la demande croissante de 
mutualisation des espaces puisque les 
parkings sont également utilisés dans cette 
optique. 
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PRIIPs,  
le passage 
épineux  
de la théorie  
à la pratique

Rédacteur
Servane Pfister
Senior Manager
spfister@deloitte.fr 
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La réglementation PRIIPs (Package 
Retail Investment and Insurance based 
Products) est, à l’origine, une excellente 
idée : donner à tout épargnant retail un 
document regroupant les informations 
clés d’un produit d’investissement 
(risque, performance, coûts…) – le KID 
(Key information document). Un même 
document pour tous les produits « 
packagés », c’est-à-dire sensibles à des 
variations de sous-jacents, ou fondés sur 
l’assurance. Un même KID qui permettra 
ainsi de comparer les produits entre 
eux. Cependant, compte tenu de la 
diversité des produits du périmètre, la 
mise en œuvre de cette réglementation 
se révèle relativement délicate, tout 
particulièrement concernant son 
application aux contrats d’assurance-vie 
en UC.

En effet, le contrat d’assurance-vie en 
UC n’est qu’une enveloppe tant que le 
souscripteur n’a pas choisi les sous-jacents 
qui composeront son portefeuille. Sous-
jacents qui pourront être sélectionnés 
parmi un univers d’investissement aussi 
divers que varié, et être accompagnés 
ou non d’une gestion pilotée, voire 
d’un mandat d’arbitrage... En résumé, 
un produit proposant une multitude 
d’options.

Trois scénarios pour un PRIIP

Dans le contexte des contrats d’assurance-
vie, trois scénarios se dégagent donc pour 
tenter de répondre aux dispositions du 
texte :

•  Sur mesure : établir le PRIIP KID sur 
l’ensemble du contrat (en agrégeant les 
données sur l’enveloppe, les diverses UC 
et la partie fonds euro le cas échéant) 
dès lors que le client aura fait son choix 
sur les sous-jacents. Sans doute la 
meilleure réponse commercialement 
parlant, mais aussi la plus délicate en 
termes de développement informatique 
et de maintien des bases de données 
nécessaires. Clairement, le texte n’oblige 
pas à de tels développements.

•  Prêt-à-porter : établir un PRIIP 
KID par allocation type ou stratégie 
d’investissement (conservateur, prudent, 
modéré, dynamique, audacieux… en 
agrégeant les données sur l’enveloppe, 
l’allocation en UC et la partie fonds euro 
le cas échéant). Si ce scénario est aisé à 
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envisager dans le cas de gestion profilée 
ou de mandat d’arbitrage, il heurte 
plus en cas de gestion libre. Pourtant, 
dans le premier cas, seul le profil de 
gestion du souscripteur serait remis 
alors que dans le second, l’ensemble 
des profils pourraient être fournis à 
titre d’information. Il a l’avantage de 
réduire considérablement le nombre 
de documents à produire. Ce scénario 
pose toutefois une question cruciale : le 
choix des sous-jacents qui composeront 
l’allocation type… Comment gérer 
ici conflits d’intérêts et arbitrages 
avantageux ?

•  En kit : établir un PRIIP KID sur 
l’enveloppe qui serait jointe au KID de 
chacun des sous-jacents de l’univers 
d’investissement. Or, parmi cet univers 
d’investissement, les fonds disposent 
déjà d’un document similaire (le UCITS 
KIID) et bénéficient d’une exemption 
jusqu’à fin 2019. Il serait donc pertinent 
de collecter les UCITS KID et de ne 
produire que les PRIIP KID des sous-
jacents qui n’en disposent pas. Toutefois, 
cela nécessite que les autorités, au 
niveau européen, acceptent que soient 
remis des UCITS KIID pour les fonds. Une 
solution dégradée serait que les acteurs 
soient obligés de fournir des informations 
complémentaires, voire les PRIIP KID sur 
les fonds. Si ce scénario - et sa version 
dégradée - ont le mérite de l’objectivité 
et la facilité de mise en œuvre, ils sont 
terriblement dispendieux en papier.

Compte tenu des délais d’implémentation, 
ce dernier scénario a la faveur des 
assureurs : plus simple en développement 
opérationnel et informatique et plus rapide 
à mettre en œuvre. Cependant, ce choix 
n’est pas sans conséquence.

Un scope de produits concernés qui 
devient alors très flou

Si les prémices du texte européen 
visaient les produits dits « substituables », 
le résultat obtenu ne s’applique plus 
qu’aux produits packagés ou fondés sur 
l’assurance. Mais la mise en œuvre du 
scénario « en kit », oblige à produire un 
PRIIP KID pour chacun des sous-jacents 
proposés, y compris ceux qui, par nature, 
ne sont aujourd’hui pas dans le scope, 
tels que les titres vifs ou les fonds sans 
UCITS KIID (dédiés par exemple). Et la 
responsabilité de la production de ces 

documents reviendra obligatoirement 
à l’assureur : difficile d’imposer à un 
corporate de produire ce document sur 
ces actions…

Un document à produire à plusieurs 
mains, un partage de responsabilité à 
définir

L’assureur doit donc produire des PRIIP KID 
sur l’enveloppe, le fonds euro et chacun 
des sous-jacents qui n’ont pas de UCITS 
KIID. S’il dispose des données relatives au 
fonds euro et à l’enveloppe, l’assureur doit 
en revanche collecter celles relatives aux 
autres produits, sous un format standard 
(le club Ampère y travaille), les traiter et 
développer l’algorithme qui permettra 
notamment l’élaboration de l’indicateur de 
risque, des simulations de performances 
futures, du reporting sur les coûts. Alors 
qu’il n’est pas le « producteur » du produit 
d’investissement, l’assureur aura la 
responsabilité de la production du PRIIP 
KID sur ce produit et des données qui y 
seront présentées. 

Dans la liasse de documents que l’assureur 
remettra au souscripteur du contrat, 
seront également inclus les UCITS KIID 
des fonds sous-jacents. Or, d’un point de 
vue réglementaire, l’assemblage du PRIIP 
KID, de l’enveloppe et du UCITS KIID du 
fonds forme le PRIIP KID du contrat dans 
son ensemble, document dont l’assureur 
a la responsabilité. L’assureur aurait donc 
ainsi une responsabilité sur les données 
présentées dans les UCITS KIID des fonds. 
Comment assumer une responsabilité 
sur des données qu’il lui sera impossible 
de valider/challenger ? Continueront-ils 
dans ce cas à proposer autant de fonds 
qu’aujourd’hui ? Il y a fort à parier que 
les possibilités d’investissement vont se 
réduire.

Avec le refus de la Commission 
européenne de reporter l’application du 
texte, cette initiative pourrait manquer son 
objectif : donner une information concise, 
claire et non trompeuse aux épargnants. 
Le seul scénario objectivement réalisable 
pour janvier 2017 (rappelons que la 
mise en œuvre du UCITS KIID a pris 
environ 18 mois aux asset managers) 
est évidemment celui « en kit », mais les 
épargnants qui viendront souscrire un 
contrat d’assurance-vie liront-ils la liasse 
de documents qui leur sera remise ? En 
seront-ils mieux informés ? Un délai de 

réflexion pour l’application du règlement 
aux produits multi-optionnels ne serait pas 
superflu.

Un exemple 

Un contrat d’assurance-vie multi-
support proposant 100 sous-jacents 
potentiels, dont 30 titres vifs (le reste 
est composé de fonds ou EMTN).

Scénario « sur mesure » => autant 
de PRIIPs KID que de souscripteurs à 
produire.

Scénario « prêt-à-porter » => l’assureur 
définit 5 allocations types => 5 PRIIPs 
KID à produire.

Scénario « en kit » => 1 PRIIPs KID 
sur l’enveloppe + 30 PRIIPs KID sur 
les titres vifs à produire = 31 PRIIPs 
KID à produire et 101 à remettre au 
souscripteur.

Scénario « en kit » dégradé => 1 PRIIPs 
KID sur l’enveloppe + 100 PRIIPs KID 
sur chacun des sous-jacents à produire 
= 101 PRIIPs KID à produire et 101 à 
remettre au souscripteur.
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Sixth Global 
IFRS Banking 
Survey

6e édition de notre étude 
internationale sur la mise en 
œuvre d’IFRS 9. 
91 banques ont été 
interrogées, dont 16 banques 
systémiques. 

A new rush 
for Gold  
EPRA Annual 
Report Survey 
2015/2016

Comme chaque année, 
l’European Public Real Estate 
Association (EPRA) et Deloitte 
s’associent pour étudier 
l’application, au sein des 
sociétés foncières cotées 
européennes, des Best Practice 
Recommendations (BPR) en 
matière de reporting financier 
émises par l’EPRA.

Presentation 
des résultats 
Stress Tests US

La réserve fédérale américaine 
(FED) a mis en place un 
dispositif de supervision dédié 
aux établissements financiers 
complexes ou de taille 
significative pour répondre aux 
leçons de la crise financière. 
33 banques ont été soumises 
à l’exercice 2016, 25 banques 
US et 8 filiales de banques 
étrangères. 

Out of the 
blocks   
Blockchain : de 
la frénésie au 
prototype

L’étude Deloitte - Efma décrypte 
l’impact de la blockchain dans 
les services financiers, le 
degré de maturité du secteur 
sur cette technologie, les 
cas d’usage étudiés et les 
principales étapes à venir pour 
une adoption à grande échelle.

Panorama des études Deloitte
Quelques sujets de réflexion

Pour obtenir ces études, contacter : edarson@deloitte.fr
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REflexions 
Magazine n°3

Magazine semestriel destiné 
aux professionnels de la 
gestion des placements 
immobiliers. 

Embracing 
change 
Life insurance 
market 2015 
results

L’étude propose une synthèse 
et une analyse des résultats 
de l’Embedded Value des 
principaux assureurs 
européens. Cette année, 
nous avons également étudié 
les indicateurs de solvabilité 
publiés dans le nouvel 
environnement prudentiel.

Etude Santé 2016

L’étude Santé 2016 Deloitte-Ifop  
est la première étude réalisée 
depuis l’entrée en vigueur de 
l’ANI. Il analyse les principales 
perceptions et attentes des 
Français vis-à-vis d’un système  
de santé nécessairement  
destiné à évoluer.

Eurozone 
banking 
supervision 
survey  
Assessing the 
state of the 
Banking Union 

Deloitte a réalisé cette étude 
auprès des banques sous 
supervision directe de la BCE, 
afin de mettre en exergue 
les principaux impacts de 
ce changement de régime 
et donner des points de 
comparaison concernant 
les priorités réglementaires 
identifiées.
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Tackling too-
big-to-fail   
The resolvability 
challenge for 
banks

Répondre au principe du 
« too-big-to-fail » a été un 
des objectifs majeurs des 
évolutions réglementaires 
introduites dans le 
prolongement de la crise 
financière. L’étude apporte des 
précisions sur les 6 leviers de 
résolvabilité que les banques 
doivent actionner afin de 
répondre aux exigences posées 
par les autorités de résolution.

Performance 
n°21

Performance, revue 
trimestrielle dédiée aux 
professionnels de l’Asset 
Management, vous 
propose l’actualité du 
marché commentée par les 
professionnels de Deloitte et 
de leurs clients. 

Grand Paris 
Office Crane 
Survey  
Summer 2016

Deux fois par an, le Grand Paris 
Office Crane Survey recense 
toutes les opérations neuves 
et les restructurations de 
bureaux « en blanc » de plus de 
1 000 m², en chantier ou livrées 
sur le territoire de la Métropole 
du Grand Paris.

Property Index 
Overview of 
European 
Residential 
Markets, 5e 

édition

L’étude Property Index offre 
un panorama du marché 
immobilier résidentiel 
européen. Il analyse les 
facteurs économiques 
susceptibles d’influencer le 
développement du secteur et 
compare les prix des surfaces 
immobilières au sein de 
différentes villes et différents 
pays.

Pour obtenir ces études, contacter : edarson@deloitte.fr
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La FinTech à 
la française 
Une filière 
d’excellence 

Cette enquête, menée 
auprès de 2 000 Français 
dresse un panorama 
des FinTech en France et 
s’intéresse à l’appétence 
des Français pour ces 
nouveaux services 
financiers digitaux afin 
de mieux en mesurer la 
connaissance, l’intérêt et les 
attentes.

Baromètre 
Retraite 2016 
Les Français et 
la préparation 
de la retraite

La 5e édition du baromètre 
« les Français et la 
préparation de la retraite » 
décrypte les attentes et les 
doutes des Français quant 
à leur retraite.

Magazine 
Inside

Ce magazine présente le point 
de vue de Deloitte sur les 
enjeux de l’industrie financière 
en 2016. 

Etude : futur 
des réseaux 
d’agences 
L’agence est 
morte… vive 
l’agence ! 

Découvrez dans cette étude 
notre vision de l’avenir de 
l’agence bancaire. 
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