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enjeux

Réseaux
sociaux
Lasocial
attitude
n'

estplusuneoption
pourlesbanques

Les
initiativesdesbanquessurlesréseauxsociauxsemultiplientmaisfont davantage

. Dautantplusquelesinternantessont
penser
àdestestsdelaboratoire àunestratégieglobale
'

qu'

ou
encoretrèsfrileuxvoirehostilesà l idéedeconfierleur argentauxbanquesviaFacebook
Tween Pourtant,ça et là, lesmentalités apprivoisentet onvoit apparaitredesoutilsde
decollaboration
etde
transfertd argent,deFacebook-banking
et surtoutdesstratégies
. Petitvoyageaupaysdela socialattitudedesbanques.
cocréation
aveclesinternantes
'

s'

'
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mois
accéléré
, tout estencore
quelques
attitude
est
suries
réseaux
sociaux
.Lasocial
devenue
incontournable
pourlesbanques.
Etcomme
lesouligne
Guillaume
justement
Vendé
Internet
etréseaux
, responsable
comme
sociaux
chez
LCL:«Aujourd
huipourunebanque
lanôtre
desréseaux
sociauxestplusune
, êtreabsent
oùlesinternautes
ontprislepouvoir
,
option».Al heure
ettiennent
la
lesbanques
ontprisdel avance
espagnoles
.AlorsqueBBVAacrééun
haute
auxautres
pays
dragée
depaiement
P2PsurFacebook
service
,sarivale
,laCain
veutallerplusloinavec
l objectif
decréer
uneplate-forme
surleréseau
social
. est
deservices
financiers
complète
sanscompter
la banque
AliorSyne
polonaise
entièrement
interconnectée
à Facebook
commeICICIBank
directàunepartiedeses
enIndequiadonnéunaccès
surleréseau
social
.LaMalaisie
services
financiers
,quant
àelle,avaitdéjàsabanque
surFacebook
avecOctoPay
depuis2012etle Nigériadepuis2013avecGTBank.
Résultat
:lesbanques
sontencore
mauvaises
françaises
élèves
surlesréseaux
sociaux
. Maisleschoses
bougent
l initiative
lancée
comme
leprouve
parBPCE
pourpayer
.Toutefois
menée
viaTwitter(voirinterview)
, uneétude
deconseil
Boléro
delacollecte
, spécialiste
parlecabinet
etdel analyse
dedataissues
duWeb
, montrequeplus
nesontpasencore
, lesinternautes
prêts
quelesbanques
enFrance
à adonner
ausocial
.Etsilesujetdes
banking
intéresse
vialesréseaux
sociaux
, 53%%des
paiements
viaTwitter
internautes
ontunavisnégatif
surlepaiement
de
et77%%viaFacebook
. 91%%évoquent
desproblèmes
ceréseau
social
deleur
confiance
envers
pourlagestion
desécurité
. Si
et100%%soulèvent
desproblèmes
argent
sur
lerésultat
estunpeumoinsnégatif
pourlasécurité
. Cependant
, l effet
Tweenilssont79%% à l invoquer
estpluspositifsurceréseau
carlesinternautes
général
dupaiement
sont54%%àmettreenavantlinnovation
et60%%reconnaissent
il agitd unsystème
viaTwitter
.«Cequinousafrappé
etsimple
, estlabsence
pratique
deneutralité
etsontoutrès
, lesavissonttrèstranchés
la sécurité
outrèsnégatifs
etconcernant
positifs
par
», commente
del hostilité
, estmême
François
exemple
Pinochet
fondateur
dugroupe
Boléro.
,dirigeant
s'
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LESAVSECHERCHE
ENCORE
SOCIAUX
SURLESRÉSEAUX
surlesservices
Pourl instant
, riendetrèstangible
financiers
vialesréseaux
sociaux
etcomme
leremarque
:
Barrué
chezRoland
, partner
Jérôme
Berger
justement
«Lejugedepaixestleclientet estlui quichoisira
».
desmarques
surles
Aujourdhui, silacommunication
sociaux
estcomplètement
réseaux
, le«service
intégrée
comme
l observe
Gilles
vente
secherche
encore»
après
deLarouzière
chezCapgemini
, consultant
Consulting.
Postale
a lancéle premierservice
Ainsi, La Banque
bancaire
surVine,uneapplication
de
après-vente
depetites
vidéos
maisselon
Twitter
quienrichitlestweets
'
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l étudemenée
sont caraprès
avoirfaitlebii7.7, l intérêtestassez
vite
, cesSAVtrèsinnovants
parBoléro
encore
assez
.Lecasduservice
detchat dégonflé
. Malgrétout,lesbanques
sontconscientesil
peuplébiscités
surFacebook
labanque
enligne fautouvrirlesportes
auxclients
suriesréseaux
sociaux
proposé
par Tookam
duCréditAgricole
estsignificatif pour ils expriment
. « Secouperdececanalest
Pyrénées
Gascogne
'
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LegroupeBPCEaccordeavecFacebook
pour accélérersatransformationdigitale
s'

estdansleslocaux
du
BPCE aété
groupe
annoncé
, le29mai2015
,
lepartenariat
stratégique
entrelabanque
etle
réseau
. La
socialFacebook
mesure
,qui inscritdansle
cadredelatransformation
, inclut
digitaledugroupe
axesstratégiques
quatre
àsavoirlarelation
client
etl offredeservices
de
auquotidien
banque
,
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l innovation
,
technologique
lesressources
humaines
etlacommunication.
Cepartenariat
,qui
inscritdansunepériode
particulière
marquée
par
unfortmouvement
dans
lesecteur
bancaire
, «va
àl ensemble
du
permettre
decollaborer
avec
groupe
Facebook
dansledomaine
desréseaux
sociaux
etde
lesréflexions
poursuivre
'

s'

'

surl usage
dumobile»,
Jean-Yves
Forel
indique
,
directeur
, membre
général
dudirectoire
encharge
de
labanque
commerciale
et
assurance
dugroupe
BPCE.
Ainsi,l entitésouhaite
allerau-delà
delasimple
entermes
d image
présence
etdecommunication
.Le
ainsi
partenariat
prévoit
denouvelles
modalités
surlabanque
auquotidien
'

'
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quiserontmisesenplace
danslessemaines
etmois
.PourLaurent
quiviennent
, directeur
Solly
général
deFacebook
France
, ce
estun«symbole
partenariat
fortsurce estdevenu
legroupe
etcequeveut
devenir
Facebook
»,qui
misesurdespartenariats
avecdegrandes
entreprises
.Asuivre.
françaises
qu'
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uneerreur
sinosclients
marchaient
dans
, estcomme
unerueoùon auraitpasouvertdagence
de
ouplacé
debillets», remarque
distributeurs
Ouvré
,
Jean-Marc
chezSociété
Générale
.Labanque
community
manager
aulogorougeetnoir appuie
ainsisurcecanalpour
etlafidélisation
enpermettant
agirsurlasatisfaction
derégler
desproblèmes
viaTwittercomme
un
urgents
decartebancaire
ouunecartebloquée
. «Le
plafond
nerfdelaguerre
encore
, estlerelationnel»
,insiste
Jean
MarcOuvré.
Mêmeréflexion
chezBNPParibas
ouCréditMutuel
Arkéaoùlesréseaux
sociaux
«un
sontperçus
comme
formidable
accélérateur
damélioration
continue»
commeleprécise
Laurent
Ovion
du
, responsable
web innovation
delabanque.
département
marketing
Il insiste
toutefois
surlefaitque«cecanalnedoitpas
devenir
unvaste
cahier
dedoléances
denosclients
»et,
comme
demarques
, voitd unceiltrès
beaucoup
«l émergence
positif
desvoixdesambassadeurs
quisans
lesinsatisfactions
lesplus
,viennent
pondérer
angélisme
.
virulentes»
PRISE
DIRECTE
Maischaque
oucompte
Twitterest
pageFacebook
commeuneporteouvertesurdesmillionsdautres
d un formidable
portesetaufinal, estla silhouette
réseau
dedistribution
.Certaines
quiseprofile
banques
sontdéjàparties
àsaconquête
labanque
comme
turque
DenizBank
descrédits
surTween«Cette
quipropose
initiative
fonctionne
trèsbiencarlaTurquie
esttrèsen
« NousgéronsdeplusenplusdedemandessurTwitteret Facebook
avance
entermes
deleviers
etprouve
digitaux
queles
et notreobjectifestdecréerunevraieproximitédansla gestion
réseaux
sociaux
devenirdescanaux
de
peuvent
demoyenà longterme», précise
delarelationclientenleuradressantuneréponseclaire, rapide
distribution
Gillesde
Larouzière
. Lespaysémergents
etsouventpublique. Pourcréerdelavisibilité, nousavonscréé
sontengénéral
de
le9avrildernier,notrepremiercoursinteractifrelayésurles
formidables
etCIMBBankenMalaisie
laboratoire
, amis
réseauxsociaux,ExportMasterClass,pourlesentreprisesqui
enplace
surFacebook
detransfert
dargent
, unservice
,
derechargement
. Lebilande#exportmasterclass
mobileetdeconstitution
decagnotte veulentselancerà l international
entreamis,baptisé
aététrèsbonpuisqu' il aétévu185000fois et nosmessages
ont
alorsquela banque
Octopay
étéexposésplusdeunmilliondefois surlesréseauxsociaux.
indienne
ICICIBankpropose
desservices
bancaires
sur
Enfin, le #exportmasterclass
Facebook
. Pourtant
aétéutiliséplusde600fois ».
, commele souligne
depuis2011
MarieCheval
: « Il existedes
, PDGdeBoursorama
demarché
réalités
sont
quifontquelesévolutions
différentes
selonlespayscarlabanque
resteunsujettrès
culturel
».
hui,
estencore
trèsembryonnaire
etnepermet
aujourd
. estle cas
unservice
dedonation
Maisl Europemultiplielesinitiatives
pourlesassociations
delaCaixamaismêmesielleestambitieuse
caritatives
. Lapremière
àavoirouvertunevraiefilialesur
, la
première
Facebook
en2012
reste
labanque
AliorSync.
de facebook-banking
polonaise
application
européenne
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PatriceBegay
, directeur
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encharge
dela
exécutif
communication
deBpifrance
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LesFintechsausecoursdesbanques
«Pourmaitriser
les
réseaux
sociaux
, ilfautêtre
constamment
surlefil du
rasoirmaislesbanques
ont
dumalàfairecelaetau-delà
duSAVetdeladiffusion
, elles
trouverdesusages
peuvent
aveclaidedes
plusspécifiques
Fintechs
», explique
Sylvain
chezOcto
, consultant
Fagnent
'

. Ainsi, lesFintechs
Technology
EdgeChatteretStockTwits
la réputation
des
analysent
surlesréseaux
marques
sociaux
etfontdesreporting
pouraiderlesinvestisseurs
àinvestirenbourse
. Chez
eToro
, estletradingsocial
.Le
quiestàl honneur
des
estlepartage
principe
c'

'

connaissances
en tradingsur
leréseauetdesperformances
defaçonàce
deportefeuille
quelesintemautes
puissent
traders.
copierlesmeilleurs
«LesFintechs
sesontaussi
surl octroide
spécialisées
créditenenquêtant
surles
demandeurs
vialesréseaux
sociaux
, explique
Sylvain
'

. Cesservices
Fagnent
fonctionnent
trèsbiendans
lespaysanglo-saxons
où
lestauxsonttrèsélevés».
Ainsi,Ondech
et Kabbage
auxEtats-Unis
ouCreditech
fontdela
enAllemagne
valorisation
surlesréseaux
sociauxpouraideràla
décision
d octroidecrédit.
'
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NicolasChatillon
, directeurdudéveloppement
etassurance
dugroupeBPCE
banquecommerciale

«Lidéedecombiner
dargent
etinstantanéité
transfert
delamessagerie
Twitteraunevraievaleur»
'

'

avoirmisenplace
Pourquoi
ceservice
detransfert
dargent
surTwitter?
Lorsdenoséchanges
avec
Twitter
,nousnoussommes
rendu
compte
quel idéede
combiner
letransfert
dargent
et
l instantanéité
delamessagerie
Twitter
avaitunevraievaleur.
Or,l instantanéité
estl une
descaractéristiques
denotre
detransfert
service
dargent
entreparticuliers
,S-money
misenplaceen2012.

dutilisateurs
etdetransactions.
'

Etpourlesassociations
,
constatez-vous
une
montée
enpuissance
?
hui,unequarantaine
Aujourd
dassociations
utilisent
notre
service
.Noustravaillons
avecellesen
également
co-construction
pourfaire
évoluer
lasolution
afinde
leurproposer
unoutilqui
àdevraisbesoins.
réponde

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Avez-vous
étendu
ceservice
àdautres
?
catégories
Dèsledépart
l utilisation
aété
pensée
pourdifférents
usages
carletransfert
dargent
entre
particuliersestpasunacte
.Lesassociations
récurrent
etdénergie
dargent
beaucoup
dépensent
desfondsetl idéeaétéde
pourcollecter
leurpermettre
deréaliser
leurscollectes
surTwitter
.Lapremière
avecquinous
avons
travaillé
estAction
contre
lafaim
parleTéléthon.
puisl idéeaétéreprise

.Leservice
donnée
campagne
permet
derécolter
desfondsenviralité
et
demanière
beaucoup
plusefficace
avecunecampagne
carles
papier
donssontencaissés
toutdesuite.

en
Quedemandent-elles
termes
dévolution
?
Noussommes
entrainde
fluidifier
leparcours
client
utilisateur
enaméliorant
lesmodalités
d initiation
du
.Côtéassociation
tweet
,nous
l offregrâce
àun
améliorons
etplusrapide
encaissement
plussimple
dunservice
oneclic.
vial instauration
détails
Enfait,cesontdemultiples
techniques
quivontfaireladifférence.

Lesinternautes
ont-ilsuneappétence
àcesservices
financiers
?
Ouimaisleschiffres
neveulent
pasdire
carletransfert
dargent
grand-chose
estforcément
occasionnel
.Aujourd
hui,
nousensommes
àplusieurs
milliers

Allez-vous
ce
développer
surFacebook
?
système
Nousmenons
uneréflexion
surlesdifférents
casdusages
faitpartie.
dontFacebook
possibles
estunestratégie
globale.
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?
Comment
celafonctionne-t-il
unmessage
Lesassociations
envoient
àleurs
viaTwitter
pourproposer
followers
defaireundonpourune
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FidorBankquiamislacommunauté
au
Labanque
BNPParibas
les munichoise
, quantàelle,atransformé
coeur desastratégie
. Pluslesclientsparticipent
à la
fenêtres
infiniesdesréseaux
sociaux
enoutilde
HelloBank!
en communauté
, sabanque
,plusilssontrécompensés
pourdévelopper
pardesprimes
prospection
dacquisition eneuros
oudesbaisses
surleurstauxdecrédit
.«Le
ligne.«Nousavonsuneproblématique
sontdevéritables
minesdor
etdoncdeséduction
denouveaux
clients
surlabanque collaboratif
etlaco-création
desclientset
utilisélesréseaux
sociaux
comme carils permettent
decollerauxbesoins
etnousavons
digitale
en
undesmédias
dacquisition
carnousécoutons
, 75%%desclientsd Hello sontplusefficients
quelesétudes
Bank!neviennent
»,souligne
Ariel direct
», souligne
Ouvré.
, leurssuggestions
Jean-Marc
pasdeBNPParibas
sociaux
Steinmann
directrice
delaBanque
enligne BNPParibas
sesertaussidesréseaux
pour
marketing
etdeHelloBank!
.«Nousrebondissonsrecueillirlesidéesdesclientsetfairedu béta-testing
deBNPParibas
deproduits
. «Lesclientsse portent
surietraficdesréseaux
sociaux»
nouveaux
, ajoute-t-elle.
volontaires
etnousavons
pourfairedesbêta-tests
beaucoup
LAMINED ORDUCOLLABORATIF
dedemandes
ArielSteinmann
. Unevraie
, souligne
sedégage
de
Maispouraccéder
auxréseaux
sociaux
doit volonté
departiciper
àlaviedelabanque
, labanque
le coeurdu fonctionnement
: le collaboratif.cesinitiatives»
.Axal abiencompris
le
puisque
adopter
estlabanque bancassureur
aconstruit
sabanque
Lapremière
enEurope
àl avoircompris
mobileSoonencollabo
'
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. De
rationaveclesinternautes
surlesréseaux
sociaux
soncôté
, CréditMutuelArkéaalancéenseptembre
2014
et
, Tips Tricks
, un espace
pédagogique
communautaire
lesjeunes
actifsdans
pouraccompagner
ou
leurspremières
dautonomie
, financière
expériences
.Cetespace
social
autre
estconçu
comme
unréseau
créé
. «Nousavons
parlabanque
prislepartidecréerune
etune
dédiée
plate-forme
pour il y aitununivers
ambiance
àlaciblevisée», précise
quicorrespondent
Laurent
Ovion.Enfin,lecollaboratifinscritaussi
dans
lesecteur
durecrutement
. Degrands
acteurs
comme
BNPParibas
ouSociété
Générale
ontcrééleurpage
« carrières
»surFacebook
enfévrier
, LCLaparticipé
,
àlajournée
derecrutement
avecTween
européenne
«Ce estpasneutre
d êtreassocié
àuntelévènement
aétémultiplié
detweets
, lenombre
pendant
par
lequel
ont
six, précise
Guillaume
Vendé
. Lescandidatures
ensuite
étédirigées
verslesiteLCL.com. Lesréseaux
sociaux
sontdevenus
incontournables
pour nous qui
recrutons1000CDItouslesans». ANDRÉA
TOUCINn'

'

qu'
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TROIS
QUESTIONS

SophieHellendirectrice
généraled INGDirect
'

APPLICATION
DEM-PAIEMENT
ET«SOCIALATTITUDE)
)
AVECLASTART-UP
FLOOZ
Lastart-upFlooza
ceratioon
augmenter
annoncé
, débutmai
pouvaitsoitaugmenter
2015,lasortieofficielle lebesoin
, soitrendre
desonapplication
l acteplusattractif. Nous
depaiement
mobile
avonsfaitcesecond
.Ala choixennousfondant
nouvellegénération
têtelastart-upaixoise
surunsimpleconstat: la
,
et
YannickBorgomano
génération
smartphone
LouisGrellet
estaussilagénération
, anciens
dupôleInternet réseaux
sociaux», indique
dirigeants
d Allopneus
YannickBorgomano
, soucieux
,
decréeruneapplication fondateur
deFlooz.
dédiéeaupaiement
utilisateur
Chaque
entreamis. Lapplication
, disposed unpseudo
etdesonproprefil
, disponible
gratuite
suriOSetAndroid
d actualitépourpouvoir
,
«suivre»lespaiements
proposeunpaiement
encinqclicset quinze
desesamiset chaque
secondes
, ouverture
paiement
appelleune
. Le
del app' comprise
description
quipeutêtre
cliententreuneseule
illustréeparunephoto.
et uniquefoisses
Lorsdestroisderniers
coordonnées
bancaires. mois, l application
a été
Pourassurerlasécurité l objetd unpremiertest
destransactions
, Flooz enbêtaquia permis
de
, nonseulement
appuiesurRentabiliweb
l établissement
de
construire
leproduitmais
dedévelopper
paiement
agrééPCIégalement
DSSLevel1. «Le
l application
grâceà
ses«earlyadopters»
nombredepaiement
entreparticuliers
recensés
aunombre
varie
de1400utilisateurs.
de20à25 paran. Pour
'
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« Nousavonsrefusé

dêtreprisenotage
»
parFacebook
'

Pourquoiavoirchoisidenepasfairede
collaboratifsurlesréseauxsociaux?
Nousavonschoisideconstruireuneplate-formecollaborative
,
l INGDirectWebCafé, intégréesurnotresiteInternetpour
deuxraisons.Enpremierlieucarnosclientsnesouhaitaient
pasavoirun rapportdeco-constructionavecnoussur
Facebook
. Ensuiteentant quedirigeantdebanque,nous
avonsrefuséd êtreprisenotageparFacebook.
'

'

Prisenotage?
Nousnevoulonspasnousmettresousdépendance
. Parexemple
,
Facebook
, uneinstabilité
changesesalgorithmesenpermanence
quipouvaitnousforcerà changersouventdestratégie. est
, nousavonsclairementdécidédefaireun passtratégique
pourquoi
enapportantdesréponsessurnotresite.Deplus, seuls15%%
denos
contenussurFacebook
ontétévisiblesentre2009et2014. est
unestratégieduréseausocialpourfairepayerlesentreprises.
C'

C'

EtTwitter?
Onle voyaitdavantage
commeunoutilcorporatemaisendeuxans,
lespostsclientsontdoublésurTwitteretlesclientsseserventdu
réseausocialcommed unSAV
. Nous y sommespasfavorables
carles
maislesSAVsurlesréseauxsociauxsedéveloppent
servicesclientsdesentreprisessontsouventtrèsmauvais. Le
clientnesesentpasdutoutécoutéeta prisl habitudedeposterses
réclamations
surlesréseauxsociauxdefaçonpubliqueafind avoir
. Noussommesvictimesdecemouvement
demarché.
uneréponse
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