FOXLETTER

N° 1 - December 2006

NO CURE NO PAY...NO BUSINESS!
Au prix (souvent) exhorbitant payé pour un apport (parfois) sans substance,
les anglo-saxons (mainly US)- jamais en reste des formules raccourcies-ont
répondu par une formule inspirée sans doute des grandes surfaces, du
style «pas satisfait, on vous l’échange»; sauf que dans ce cas, le client a
payé. Ou alors inspirée par nos voisins hollandais et leur célèbre NTGTG
(niet tevreden, geld terug garantie). Eux aussi sont connus dans l’approche
économique minimaliste: le double Dutch (coûts compressés au maximum)
a franchi l’Atlantique. Une autre formule creuse, fort à la mode depuis
peu, est le «win/win».

Edito
Pour vous, pas pour nous……!
Ce premier numéro de FOXLETTER
n’a pas été «bouclé» sans peine…
puisqu’ il VOUS est destiné – clients,
non-clients, relations – nous y avons
pris énormément de plaisir.
FOXLETTER vous sera envoyé (*)
dorénavant tous les 6 mois. Vous
y trouverez des informations dignes
de ce nom: votre business et sa
problématique, l’évolution de notre
métier ou tout autre domaine qui
VOUS intéresse.
Parlons-en.
Chaque numéro comportera des
articles de fonds (en français, in
het nederlands or in english) sur
un thème précis relatif aux mondes
Finance et HighTech, au GD du
Luxembourg et en Belgique, ainsi
que
des informations de type
événementiel. Dans la mesure du
possible (caractère confidentiel de
certaines de nos missions), nous vous
parlerons de résultats significatifs
que nous avons réalisé avec VOUS.
Nous serions d’ailleurs trés heureux
de VOUS voir prendre la parole…!
Décidez vous-même de la durée
FOXLETTER
pendant
laquelle
vous parviendra: confirmez-nous
votre interêt en nous retournant le
coupon-réponse à l’arrière de ce
document. Nous vous souhaitons
bonne lecture.
L’équipe Foxroad
We preach…
what we practice everyday!
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Y a t-il un «entrepreneur» dans l’avion?
De quoi s’agit-il en fait ?
Ni plus ni moins, d’utiliser la force de travail de tiers (principalement
prestataires de services) en ne la rémunérant que si un résultat fixé est
atteint.
Il est parfois difficile de mesurer objectivement le résultat par rapport à
l’objectif à atteindre: on imagine sans peine que- sans contrat sophistiqué
parfaitement indigeste aux opérations- l’acceptation des honoraires du
consultant puisse devenir très aléatoire. Les sociétés manqueraient-elles de
courage au point de proposer de plus en plus souvent au prestataire de
supporter 100 % du risque professionnel ? Imaginons que leurs propres
fournisseurs fassent de même et que la cascade se prolonge jusqu’au client
final… «Je ne paie mon ticket de train que s’il arrive à l’heure», «mes
vacances en voilier que s’il y a du vent», «ma pièce de théâtre que si elle
est bien jouée», etc…
Oserait-on proposer à un employé qu’on engage: «vous atteignez les
objectifs que l’on vous fixe et vous avez 100, dans le cas contraire 0»?
Pourtant le risque est identique pour le client qui confie une tâche à un
consultant selon la formule NC, NP (No cure, No pay)
La Parade…
Les entreprises qui seraient prêtes à confier (sans difficulté puisqu’il n’y a
plus d’acte de vente…) tout type de missions ou de challenges sous cette
forme à plusieurs fournisseurs se heurteraient à une absence de marque:
l’engagement (commitment), l’implication sans laquelle l’affaire ne se fera
pas. En effet pourquoi un fournisseur oeuvrant dans ce cadre apporterait-il
une solution à l’un plutôt qu’à l’autre…? Que l’entrepreneur économe se
rassure: le «no cure, no pay» existe: chaque fois qu’un consultant ouvre
bien la bouche en pre-sales, il lui transmet une partie de son savoir-faire!
Lier étroitement entreprise et prestataire extérieur, partager les défis et les
risques, œuvrer pour un objectif commun ET rémunérer partiellement le
partenaire prestataire sur les résultats atteints reste le seul garant d’un succès
qui, dépendant d’interventions humaines, restera toujours hypothétique.
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La preuve? Les rusés bataves citent très régulièrement «there is no free
lunch» repris en cœur par le non moins célèbre «what you get is what
you pay»...Nous y ajoutons notre credo de consultants operationnels: «It’s
all academic until you get results»...
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People

UN NOUVEAU PARTENAIRE
FOXROAD Consulting & Realizations, Consultant en
Management (stratégie, organisation, M&A, search,
business re-engineering, etc…) et Business Development
(vente, marketing, formation & coaching, etc…) conseille
principalement les sociétés appartenant aux mondes de la
Finance (Banques & Assurances) et High-Tech (IT & Telco).
Alexandre VANDEPUT, a récemment été promu Junior
Associate Partner. Alexandre (photo), ingénieur commercial
de formation, est responsable du développement des
Services-Conseils en Belgique et assistera Th. DEVOS,
Managing Partner, dans les aspects stratégiques des
prestations.

“Welcome on board to a banker”
Frank SPREUWERS, 37 ans, a rejoint l’équipe Foxroad en avril 2006
en tant que Senior Business Consultant.
Juriste de formation trilingue (Nl/Fr/Eng), il cumule plus de dix années
d’expérience commerciale et managériale dans les secteurs «Banque
et Assurance» en Belgique et au Luxembourg.
Ancien directeur commercial pendant 3 ans chez Sarasin, Banque
Privée de la place luxembourgeoise, Frank est passionné par tout
ce qui influence directement (stratégie, organisation, people,…) les
résultats commerciaux (chiffre d’affaires et revenus). Chez Foxroad,
sa mission consiste à développer le secteur financier en Belgique et au
Luxembourg.
La transmission de son expérience et de ses connaissances du monde
bancaire et assurance, une réelle valeur ajoutée, a déjà été appréciée
par plusieurs clients Foxroad.

Practices

UNE VISION OPÉRATIONNELLE DE LA CONSULTANCE

FOXROAD annonce trois nouveaux services dans la consultance opérationnelle:
• Business Potential Identification (Identification d’opportunités commerciales, entre autres par le biais de
Telesales )
• Solutions selling & Sales Coaching (Vente d’applicatifs/software tels que: CRM, HR, Logistique, Reporting;
conseil fonctionnel pré-et post installation)
• Ad-interim Sales (intégration totale dans une équipe de «vente», objectifs de vente compris)
L’offre FOXROAD «Realizations» existante se complète donc par de nouvelles compétences.
Pour toutes informations, s’adresser à Delphine DIDIER, Marketing Consultant c/o Foxroad Luxembourg au + 352
26 33 19 44 ou par mail à Thierry Devos, Managing Partner c/o Foxroad Belgium à foxroad@skynet.be

“Strategies do not pay shareholders, results do…”
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Secteur

LE MONDE BANCAIRE AUJOURD’HUI

Never forget fundamentals

prônent un retour à une gestion

Qu’est-ce qui peut bien faire courir nos banquiers?

stratégique plus sereine , basée sur la continuité des
relations où le client final, générateur de revenus,
reprendrait sa place prépondérante.

Sous la pression féroce de leurs actionnaires, le secteur
bancaire, tout métier confondu, est à la recherche de
la voie céleste permettant de dynamiser la valeur de
l’entreprise.

C’est vrai que le client - qu’on appelle encore trop
souvent «risque» - redevient à la mode.

Dans ce contexte, de nombreuses tentatives sont
réalisées avec plus ou moins de succès pour se
démarquer des concurrents. Différenciation par la
technologie, nouveaux marchés de niche, abandon
de métiers, nouvelles segmentations, modification
de positionnement et spécialisations, n’en sont
que quelques exemples. Le tout soutenu par des
campagnes publicitaires sans précédent. Les banques,
peu habituées à faire face à une concurrence de plus
en plus agressive dans un monde en pleine mutation,
sont littéralement sous le joug des analystes.

Seule une telle approche, orientée sur les réels besoins
des consommateurs, non seulement en matière de
produits et de prix mais également au niveau de leurs
attentes (qualité du service souhaité, relation avec
leur banquier,…) permettrait de fidéliser l’actif le plus
précieux des banques.

Les décisions sont prises sur base des célèbres (mais
parfois catastrophiques) recommandations émises
par ces spécialistes sensés refléter le «best practice»
bancaire.

Pour autant que la chose soit sue…

Le «hic» est
financières.

qu’il

s’agit

d’analyses

Les banques qui seront dotées d’une stratégie claire
et stable en mettant le client au centre du débat,
parviendront à garder, voire à accroître leur part de
marchés.
Pour autant qu’il reste des clients qui apprécient la
qualité.

purement

Il s’ensuit une course effrénée au rendement financier
à court terme, provoquant une succession interminable
de réorganisations et de changements stratégiques
perturbant fortement le personnel mais aussi le client:
l’impact sur ce dernier (de plus en plus excédé par
une relation bancaire qu’il ne comprend plus ) est
désastreux.
Jamais pourtant les bénéfices des banques n’ont été
aussi plantureux: c’est sans nul doute pour (re)produire
cette performance que les stratèges «planchent».
Il y a pourtant certains courants de pensée qui souhaitent
arrêter cette agitation permanente et puérile et qui

Formation

Getting Business With Banks Today!

Une formation pour ceux qui visent le marché bancaire!
FOXROAD, actif depuis plus de dix ans en «Business Development» vous propose d’améliorer
l’efficacité de votre équipe sales/pre-sales/chef de projets via la formation: «Getting Business with
Banks Today!».

Objectif: comprendre l’activité bancaire, ses responsabilités, ses besoins et ses préoccupations.
Désormais, les moyens informatiques sont au service des projets «Business» alors que le directeur
informatique n’est plus le seul décideur...
Vos connaissances techniques et vos solutions ne sont donc plus suffisantes pour séduire les banques:
c’est la compréhension de ses enjeux qui vous départagera de vos concurrents.
Au vu du succès rencontré par la version Intra-Muros «Entreprise personnalisée», nous avons mis en place une version ExtraMuros «multi-sociétés». Cette formation interactive est donnée en une journée.
Son coût est de 600 € HT / personne. Elle est assurée par un expert du domaine bancaire en Belgique et au Luxembourg.
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Customer

success story: ALD Automotive & «easyDriving»

ALD Automotive, acteur majeur de la gestion
de flotte automobile au Luxembourg a confié à
FOXROAD une mission de développement d’un
service 100% à l’écoute du Client.

toutes les requêtes contractuelles du gestionnaire
de flotte, telles que le changement de conducteur,
la déviation kilométrique et la modification du
contrat, la rupture anticipée…

Un outil de traitement des appels (via un système
d’alerte) permet d’enregistrer les demandes, d’en
Son lancement a donné lieu à une campagne
assurer le suivi et de donner entière satisfaction au
de sensibilisation dont nous reproduisons le
client, quelle que soit sa requête.
communiqué de presse. Dominique Roger, Country
Manager Luxembourg (notre photo) d’ALD nous Cette nouvelle gamme de services offerte à
l’ensemble des clients, s’inscrit dans la démarche
en parle…
qualité ALD Automotive, certifiée ISO 9001 depuis
«easyDriving:
2005».
Quelle que soit sa préoccupation…

Promesse tenue!

ALD Automotive respecte les engagements fixés
en fin d’année 2005: «dépasser l’attente et les
exigences de ses clients».
Promesse tenue!

ALD crée easyDriving.
easyDriving est un service après-vente «copilote» du client et du conducteur tout au long
du contrat de leasing. L’idée est simple mais
fondamentale: dédier dès la signature du contrat,
un interlocuteur unique au conducteur afin de le
renseigner sur toutes les questions opérationnelles
ou administratives relatives au véhicule: quand et
où changer de pneus, comment gérer l’assistance
en cas de panne, quelle est la procédure en cas
d’accident…
De même, easyDriving répond également à
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Dominique ROGER
Country Manager
ALD Automotive Luxembourg

