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«Know your customer»:
vous aussi? nous aussi!
Le concept formel du “Know your customer” s’est récemment installé dans l’environnement
bancaire sous la forme d’une montagne de contraintes et de renseignements à remplir
par le chargé de clientèle; Wikipédia en fournit d’ailleurs la définition suivante: «Know
Your Customer is the due diligence and bank regulation that financial institutions and other
regulated companies must perform to identify their clients and ascertain relevant information
pertinent to doing financial business with them».

Edito
Finance : le changement
Business Model…… ?

comme

«Tout change» disait déjà ma grandmère, elle qui écoutait à la radio (un
vieux Telefunken) tous les jours les cours
de Bourse à 13.00…
Des cours (rien que des sociétés solides)
qui variaient d’1% l’an en provoquant
souvent
de
grosses
inquiétudes.
Effectivement, trois générations plus
tard on ”va” en Bourse comme on
réserve un voyage d’une semaine en
République Dominicaine, on «lève» 2- 3
millions d’€ pour financer sa croissance
internationale et on «refait un 2e tour
de table» 9 mois plus tard après n’avoir
pas atteint ses engagements.
New market? c’est trendy, parfois ça
marche! Parfois pas.
«Tout va trop vite» avait l’habitude de
dire ma regrettée maman, elle qui était
harcelée par les employés de «sa»
banque pour opter pour des services
dont «je n’ai pas besoin». Notamment un
(mis au point pour réduire le personnel
type back-office): le Home Banking.
Fort bien, rapide, pratique si ce n’est
que 15 ans plus tard, les agences sont
désertées, mettant en péril le contact
direct avec le Client et donc le personnel
type…. front-office!
Il y a donc encore de la place pour de
la créativité intelligente dans le monde
financier.
Dans ce numéro 2 de FOXLETTER, un
client prend la parole sur un sujet qui
intéresse tant le Grand-Duché que la
Belgique: les acquisitions de sociétés, là
aussi il y du changement… !

C’est pourtant un concept séculaire, l’ABC de tout acte de vente, qu’il soit complexe ou
banal: Qui est mon client ? Quels sont ses besoins ? Anticiper et analyser les changements de
stratégie, d’organisation, de personnes mais aussi les changements chez les clients de vos
clients.. Vos brochures, vos sites internet reprennent tous sans exception le même leitmotiv:
« nous nous rapprochons de votre business » ou encore «we are customer centric».Deux
secteurs bien connus de FOXROAD regorgent de ce type d’exemple: l’informatique doit
répondre à un besoin business et non l’inverse; les banques doivent désormais prospecter,
comprendre, argumenter et se battre dans un environnement de plus en plus compétitif (en
plus des tâches administratives imposées par la CSSF ou la CBFA). Mais que s’est-il passé
depuis que les Headquarters ont décrété cet état d’urgence ? Quelles ont été les actions
entreprises ?
Et que vient faire FOXROAD dans tout cela ? … Nous sommes également confrontés tous
les jours à un double challenge: celui de faire évoluer nos services, afin de répondre à de
nouvelles demandes et celui d’aider nos clients à améliorer leur propre «connaissance client».
Présomptueux ? Nous ne le pensons pas. Chers clients, vos attentes ont considérablement
évolué et donc les prestations de FOXROAD. En dix ans de temps, pour répondre au
premier challenge, nos services ont évolué de l’organisation d’événements ou d’incentive,
au Business Development au sens large. Dans le cadre de la parution de notre première
FOXLETTER, certains clients nous ont dit: « Dites, je ne savais pas que vous faisiez du
Search», «Ah bon, vous êtes également dans les fusions-acquisitions ? A côté de votre
activité d’outsourcing commercial ? Ca m’intéresse…» «Mais comment vous organisez-vous
pour tout cela ?». Nous reprendrons donc systématiquement un exemple de prestation à
chaque FOXLETTER parue.
Quant au deuxième challenge, nous constatons chaque année de plus en plus de succès
pour nos sessions de brainstorming «Strategic Account Planning», ainsi que pour celles qui
permettent de découvrir les secteurs économiques-clés des deux pays couverts, à l’attention
spéciale des équipes commerciales désireuses d’évoluer.
Une longue expérience en business development – ainsi qu’un sens commercial aiguisé !
– nous aide à répondre à un vaste ensemble de problématiques commerciales. Car le fil
rouge est toujours l’acte de vente de nos clients. Le prochain chapitre pourrait être «Know
Your Supplier» : nous le traiterons dans la prochaine édition.
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People

UN NOUVEAU CONSULTANT

Phil Van Jeun, 55 ans, nous a rejoint en Décembre 2006 en tant que Senior Business
Consultant.
Economiste de formation, Phil a occupé durant plus de 25 ans plusieurs fonctions de
direction dans le secteur IT et s’est spécialisé dans la création de réseaux à valeur
ajoutée.
Après avoir été marketing Manager Benelux chez Apple Computer, Phil a eu
l’opportunité de démarrer un réseau à valeur ajoutée pour le secteur de l’assurance,
“Assurnet”, qui porte aujourd’hui le nom de “Portima”. Il en fut le directeur général
pendant plus de huit ans. Il obtient ensuite la responsabilité chez Belgacom, de diriger
FNA (Financial Network Association, une joint-venture entre 12 opérateurs afin de
créer un réseau de lignes louées mondiales au sein d’un réseau sécurisé, destiné au
monde financier.
Aprés avoir été partenaire dans un grand bureau international de “Executive Search”
bruxellois, Phil a travaillé en tant que Sales Manager et Telco chez un grand intégrateur
de services informatiques à Bruxelles.
Toujours orienté dans l’informatique et les Télécommunications, il développe aujourd’hui
pour FOXROAD des activités d’études, de recrutement et d’audit dans ces secteurs.

Practices

«UNE POLITIQUE COMMERCIALE PROFESSIONNELLE»:
UN «MUST» OU UN MAL NÉCESSAIRE?

Phase 1 Business Plan et entretien
Certains des nos clients pensent qu’un forecast (prévisionnel)
plus faible que d’habitude peut facilement être compensé par
l’engagement d’un ou deux bons commerciaux expérimentés,
fraîchement arrivés de la concurrence, avec un carnet de visites
bien rempli. Une autre alternative, tout aussi simple, consiste
à trouver l’un ou l’autre motif pour forcer les commerciaux à
obtenir davantage de rendez-vous de prospection.
Une bonne politique commerciale repose-t-elle
simplement sur une équipe d’Account Managers avec
un profil « chasseur » ?
Voici quelques éléments de réponses dans le cadre de ce
premier article d’une série dédiée aux « best practices » dans les
département commerciaux qui tentent à démontrer qu’il ne suffit
pas toujours de chasser mais de mieux pratiquer !
Mettre en place un Business plan
Perte de temps ? Peut-être pas. Prenez-le. Les informations que
vous y rassemblerez vous permettront d’avoir une compréhension
d’ensemble de votre territoire, de vos clients, de vos prospects. Il
peut être construit en 5 étapes distinctes dont voici les grands
chapitres :
Étape
Étape
Étape
Étape
Étape

1.
2:
3:
4:
5:

Identifier les opportunités d’affaires
Identifier les réussites
Établir des priorités
Fixer des objectifs
Concevoir un plan opérationnel

Un plan de comptes stratégiques ou STRAP (Strategic Account
Planning) vous permettra de mesurer l’importance de chacun
de vos comptes clients et d’en déterminer un ordre prioritaire.
Souvenez-vous de la loi de Pareto : 80% du chiffre d’affaires
est généré par 20% de vos clients. Cela vous permettra aussi de

mieux répartir l’énergie et le temps de vos commerciaux sur leurs
comptes. N’hésitez pas non plus à cesser affaire avec ceux qui
vous donnent trop de maux de tête.
Quelques exemples de questions qui devront trouver réponse :
- Qui sont vos principaux intervenants chez le client ?
- Avez-vous accès aux niveaux supérieurs : si non ,qui le peut ?
- Quelle est l’enveloppe budgétaire dont dispose le client pour
faire l’acquisition de vos solutions ?
- La concurrence : qui, avec quoi et comment se positionne-t-elle ?
Etc…
Planifier votre entretien
Ou .. optimisez votre temps de rencontre avec votre client.
L’image professionnelle qui se dégage d’un entretien préparé
n’aura que des effets positifs. Combien de commerciaux, sous
prétexte d’épargner du temps ou sous celui du manque de
temps, se présentent chez un client ou un prospect sans être
véritablement prêts ?
Placez-vous quelques instants à la place du client. Dans votre
optique vous êtes le seul avec qui il a une entrevue. Par contre,
il rencontre lui-même plusieurs représentants durant une même
semaine…Que faut-il préparer ?
Première source d’information : «Internet»... Google.. la
presse économique, d’anciens collègues de travail, un rapport
annuel…
Validez l’information auprès de votre contact. Celui-ci sera
agréablement surpris de voir que vous amenez la conversation
sur un terrain connu. Assurez-vous que vos questions soient
orchestrées de manière à vous conduire vers l’objectif que vous
recherchez.
La suite reprendra au prochain numéro les comportements
typiques d’un Account Manager efficace...

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

PRIVATE BANKING :
“A LA RECHERCHE DE L’OISEAU RARE”

Entendu 50 fois :
«Nous recherchons rapidement une personne pouvant nous
épauler dans nos ambitions de développement commercial.
Cette personne devra idéalement pouvoir concilier les atouts
suivants: une forte personnalité, orientée résultat, une bonne
éducation et disposera, si possible d’un relationnel de haut
niveau.
-Un chasseur donc ?
-Oui, sans doute mais un chasseur élégant……..pourriezvous me trouver ça ?»
Qui de Banque Privée, de société de Bourse ou encore de
Gestion de Patrimoine, n’est pas aujourd’hui à la recherche
de ce type de profil ?
L’époque actuelle qui a contraint les sociétés actives dans
le conseil en gestion de patrimoine « old fashion » à se
transformer en des sociétés commerciales dynamiques, leur
impose de trouver des hommes capables de capitaliser
sur la bonne performance de l’économie et de faire de
….l’acquisition de clientèle.

-

-

La présence d’assureurs-vie, de type PanEuroLife (devenu
depuis peu Private Estate Life) ou Lombard Privatbankassureur qui développent depuis de longue date
une approche systématique, en LPS (Libre Prestation
de Services), de cette clientèle via leur réseau de
«resellers».
Changement des mentalités: à côté des «familles» arrivent,
au changement de génération, bon nombre de jeunes
« yupi’s » faisant du «shopping» bancaire et pour qui
jouer en bourse est un hobby: un autre type d’interlocuteur
bancaire est donc nécessaire.

Ces évolutions ont rendu le marché du private banking
extrêmement tendu et concurrentiel.
Comment et où trouver l’oiseau rare ?
La réponse n’est pas simple. Les départements RH qui tentent
en vain de dénicher ces profils se heurtent à plusieurs
écueils:
-

-

La plupart des candidats sont jeunes et donc peu
expérimentés.
La chasse à ce type de profils est littéralement ouverte, les
salaires sont parfois excessifs. Il n’est pas rare de devoir
attendre 3 ans avant de voir devenir rentable un nouvel
engagé.
Et peut-être le point le plus important : les candidats sont
difficiles à identifier et à appréhender (soit recherche des
“grands noms” soit petites structures, plus aptes à leur
offrir un cadre de développement ouvert et dynamique ?)

Quels sont à présent les “assets”(!) nécessaires
pour qu’une société traditionnelle soit attractive aux yeux
de ces nouveaux talents :
Pourquoi assiste-t-on à ce revirement ?

-

Voici quelques raisons :
- Arrivée récente de nombreuses filiales de grands groupes
financiers internationaux tels que Rothschild, Banque
Transatlantique, Robeco, UBS, Société Générale, etc.
- Apparition de nouveaux noms sur le marché, tels que
Capital@Work, Quaestor, etc. qui ont compris que l’art de
satisfaire un client résidait dans l’approche individualisée
et transparente.
- Le développement d’une approche systématique du
créneau juteux des portefeuilles de 100K à 1M€, appelé
«personal banking» par certains groupes; approche par
ailleurs, pratiquée de longue date par CITI et plus tard
par FORTIS, ING ou KBL.. .
- L’explosion exponentielle des patrimoines en général:
il y aurait à ce jour en Belgique à peu près 100.000
millionnaires en €.

-

une image / positionnement fort.
une politique d’investissement claire et saine.
une offre de produits la plus large possible (tendre vers le
«open architecture» est apprécié).
les outils de CRM/Reporting les plus performants du
marché (eXimius, Thaler, Equalizer, …), tout en étant
MiFid compliant.
un suivi / reporting du Relationship Manager rapproché
et une formation de qualité.
des objectifs de développement clairs.

Nous pourrions également aborder les aspects liés à la
rémunération, tel qu’un plan de compensation à la fois agressif
(pour la partie variable) mais également conservateur (pour
les assurances et l’assurance-groupe en particulier).
Une manière de se convaincre de la pertinence de la chose
est de constater que ces éléments sont, de manière
symétrique, ceux recherchés par les clients les plus
exigeants.
La boucle est donc bouclée…
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Customer

success story : M&A

Nous mandatons alors FOXROAD pour nous aider dans ce
projet de croissance externe belge. Après une recherche un peu
académique basée sur une analyse assez complète du marché,
plusieurs candidats potentiels émergent. Nous sélectionnons et
démarrons les discussions avec 2 candidats en parallèle. L’une de
ces 2 sociétés est Cernum avec qui, sur base des résultats passés,
nous avons difficile de trouver un accord sur la valorisation.

Cernum & Alti

Malgré notre vif intérêt pour Cernum, et contre l’avis de Foxroad,
nous les classons alors en numéro 2 et poursuivons l’analyse
détaillée d’une autre société. Lors des «due dilligence» avec cette
dernière, nous nous rendons compte que, malgré la qualité de
cette entité, leur «business model» est trop différent du nôtre pour
permettre de réelles synergies. Nous arrêtons ce dossier à fin
décembre 2005, juste avant sa conclusion.
En janvier 2006, il faut alors reprendre contact avec Cernum
que nous avions classé en 2ème choix. Pas simple ! Foxroad
nous y aide efficacement. Depuis quelques mois, les résultats de
Cernum sont au rendez-vous pour nous rassurer sur le potentiel de
l’entreprise.
Les choses s’accélèrent et nous finalisons l’acquisition en avril
2007.
Avec plus de 6 mois de recul aujourd’hui, je suis persuadé que
nous avons fait le meilleur choix possible pour Alti. Les synergies
sont importantes en Belgique, mais également en France et même
aux USA.
Les clients des deux entreprises et notre partenaire SAP ont
unanimement salué l’acquisition. Elle nous place en 5ème position
des intégrateurs SAP belges avec près de 110 consultants SAP
actifs.

Geert Vanvaerenbergh, Managing Director Cernum n.v.
Alain Georgy, Directeur Pôle International Alti s.a.

“Le groupe Alti a, depuis son introduction en bourse, une stratégie
de croissance interne forte combinée avec des acquisitions
ciblées.
En novembre 2005, nous avions décidé de renforcer nos positions
en Belgique. Notre expérience en matière d’acquisitions nous a
appris le rôle fondamental d’un intermédiaire dans ce type de
dossier.

Nous avons acquis une entreprise visionnaire de grande qualité
avec un excellent management qui démontre de vrais talents
d’entrepreneur.
Les budgets pour notre exercice Oct 2007- Sep 2008 sont
ambitieux en Belgique, (> 22 M€). Avec une telle équipe et nos
offres différenciées à forte valeur ajoutées, je suis très confiant
quant à l’atteinte des résultats.
Et au final, ce sont les résultats qui comptent !”A.Georgy
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