
Réinventons la relation client !
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Digital & Relation Client / Conseiller

Le marché évolue et les clients sont devenus de plus en plus exigeants,
ce qui impacte fortement le métier du conseiller banque/assurance.

Par ailleurs, la conjoncture économique et réglementaire pèse sur l’activité
des établissements financiers avec une baisse des taux, des besoins en
fonds propres et une lutte contre le défaut de conseil.

Dans un monde devenu digital, le comportement des clients change :
mieux informés, ils sont plus autonomes et opportunistes avec pour
répercussion directe une baisse de la fréquentation en agence.

Pourtant, le nombre de contacts avec la banque (tous canaux) augmente.

Avec le développement du multicanal se pose la question du juste
équilibre valeur/transaction et humain/digital.

En conséquence, il est nécessaire d’inventer le modèle de demain :

Comment capter l’attention du client ? 
Le constat est clair. La relation client s’est détériorée : crise de confiance, besoin de transparence,
connaissance très imparfaite des clients, conseillers cherchant leurs repères dans une large gamme de
produits et services (parfois plus de 200) et leur place dans une relation omni-canale qui reste à installer.

Comment se différencier ? Comment satisfaire les clients et refonder les bases de la confiance ?
Le management de l’établissement se focalise sur des résultats, dans une démarche de vente qui reste très
orientée produits et campagnes et qui finalement valorise peu les aspects qualitatifs.

Comment revaloriser le rôle des conseillers et permettre au plus grand nombre d’être
au meilleur niveau de la profession ?
Il existe un double enjeu, non seulement de formation pour les conseillers, mais aussi de
leur capacité à progresser vers le rôle de demain. Cela pose naturellement la question de
la qualité de l’accompagnement managérial dont les valeurs premières doivent porter sur
l’accompagnement des conseillers et leur progression.

Comment accélérer la croissance et démultiplier la productivité commerciale ?
Le besoin accru d’efficacité exige que chaque établissement financier dispose d’une
meilleure lecture de la qualité de son portefeuille clients, d’une meilleure prédictibilité de
ses ventes et d’un développement des relais de croissance et de valeur ajoutée (santé,
prévoyance, IARD, …).
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TRIVEO© : le Temps du Client

Construire une relation client durable et efficace
Établir une relation commerciale durable et de qualité avec un client est 
la véritable mission du conseiller, avec pour conséquence logique la vente
immédiate de produits et services et des relances qualifiées.    

L'entretien de vente en est l'élément central, moment clé dont l'objectif est
une réflexion partagée avec le client, pour lui proposer les meilleures solutions
et ainsi établir une relation dans la durée.

Lors de cet entretien, comment sécuriser le conseiller dans son approche et
comment organiser sa collecte d’informations ? Par ailleurs, comment entrer
dans l’intimité patrimoniale du client et remettre la confiance au cœur de 
la relation ?

Comment faire en sorte, tout simplement, que le client comprenne le sens
de l’échange et reconnaisse le conseiller comme un professionnel qui va
l’accompagner dans la durée ?

Fort de ces constats et de son expertise dans les métiers de la banque et
de l’assurance, Capgemini a développé TRIVEO©, une solution novatrice et
prête à l’usage.

Capgemini et TRIVEO©
TRIVEO© est une méthode de vente outillée, unique en son genre. 
Elle permet d’organiser, de structurer et gérer la vente de produits et
services financiers, en mettant au cœur du dispositif la découverte des
besoins et projets de vie du client, en vue d’une exploitation interactive. 

L’originalité de TRIVEO©  repose sur le partage d’une même vision entre le
conseiller et son client. Côte à côte ou à distance, ils réfléchissent ensemble
sur l’organisation, le développement et la protection du patrimoine du client. 

La méthode rend le client acteur de la relation et partenaire de la solution 
la plus adaptée à sa situation.  

Les conseillers éprouvent des
difficultés à trouver des solutions
entraînant l'adhésion de leurs
clients... Cette situation,
particulièrement observée
pendant les campagnes
commerciales, crée une
divergence d’intérêts entre 
le client, le conseiller et
l’établissement.

Les conseillers ont tendance à
négliger la phase de découverte :
“Je connais mon client depuis
dix ans”. 

Il s’ensuit inévitablement un
appauvrissement de la relation 
et en conséquence des ventes
manquées par l’absence d’une
réelle connaissance des clients. 

Une vision plus fine des
opportunités commerciales
devient essentielle pour
l’établissement (par exemple,
quels clients vont changer leur
voiture ou vendre leur maison
dans un proche avenir ?).

TRIVEO©    Ready2Series
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Le TRIPOD, moteur de l’entretien 

Une représentation visuelle simple et claire
Le cœur de TRIVEO© est le TRIPOD qui représente toutes les composantes du
patrimoine d’un client. 

Le TRIPOD rend parfaitement compréhensibles les mécanismes fondamentaux
de la gestion patrimoniale, grâce à une représentation visuelle claire et simple
pour tous. 

Il constitue un support d’entretien, grâce auquel le conseiller :

• présente la démarche et les finalités du conseil financier ainsi que le
mécanisme de constitution du patrimoine,

• étudie tous les aspects de la situation patrimoniale du client,

• identifie le potentiel de la situation du client et le fait réfléchir sur son
utilisation,

• présente l’offre de son établissement de façon simple et pédagogique,
dans un laps de temps réduit et avec une transparence des intentions, 

• organise le suivi de la relation (relances qualifiées).
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Des bénéfices pour toute la chaîne de valeur
commerciale
La démarche TRIVEO© offre un triple avantage :

1 - Le client devient acteur de la relation avec son établissement
financier.

Il prend le contrôle du développement de ses finances et de la sécurisation
de son patrimoine. Cette démarche s’opère grâce à :

• une approche complète, rapide et structurée de son patrimoine dont 
il comprend la logique,

• une présentation de toute la gamme des produits et services dans un laps
de temps réduit,

• l’interactivité de la méthode, qui permet à l’établissement et à son client
d’entretenir et de développer une relation claire et partagée, côte à côte 
ou à distance.

2 - La découverte structurée facilite la captation du potentiel 
du client

• Le conseiller connaît les sujets pour lesquels le client a de l’appétence,
immédiatement ou plus tard,

• Le plan de sollicitation est pertinent et convenu avec le client. Il permet
d’anticiper et d’évaluer le potentiel disponible tout au long de la relation.

3 - Le pilotage et le contrôle de l’activité commerciale du réseau 
sont rendus plus efficaces

• La Direction Générale de l’établissement dispose à tout moment d’une 
vue globale sur le potentiel réellement atteignable par son réseau,

• La Direction Commerciale trouve avec TRIVEO© une façon réellement
nouvelle et efficace de piloter son réseau, autrement que par des objectifs
quantitatifs de vente et des challenges commerciaux. TRIVEO© contribue à
augmenter très significativement la connaissance client, à enrichir le CRM
et ainsi à une meilleure gestion des portefeuilles clients.

• La traçabilité du déroulement de l’entretien de vente assure un réel suivi de
la qualité du conseil et un meilleur respect des exigences de la Direction 
de la Conformité de l’établissement.

Le client connu

C’est un client avec 
lequel une relation
commerciale durable 
a été établie et pour 
lequel nous 
connaissons :

• ses flux,

• ses besoins,

• ses projets,

• ses avoirs.

TRIVEO©    Ready2Series
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Des résultats tangibles 
La  méthode TRIVEO© est utilisée depuis 6 ans par les 10 000 conseillers
d’un important réseau bancaire français. Elle a en outre été testée avec
succès par un acteur majeur de l’Assurance proposant aussi une gamme 
de produits bancaires. Elle est actuellement en phase pilote dans une autre
grande banque française.

Dans chacun de ces cas, les résultats se traduisent par une augmentation 
des multi-ventes par entretien et des rencontres programmées, par une meilleure
connaissance des projets et des avoirs clients, avec in fine une relation client
pérennisée.

Les témoignages des trois acteurs clés - clients, conseillers et managers de
proximité - reflètent clairement ces résultats positifs.

Clients

“J’aurais aimé que l’on me présente cette approche quand j’ai ouvert mon
compte. 

C’est sensationnel, j’ai enfin plaisir à venir rencontrer mon conseiller !”

Conseillers

“On construit les fondations sur du béton ! 

Les clients participent beaucoup, ils ont une bonne vision de leur patrimoine
grâce à l’outil.”

Managers de proximité

“Le métier des conseillers est valorisé, d’ailleurs ce sont eux qui me le disent.

Maintenant, je sais parfaitement ce qui existait avant, ce qui s’est passé
pendant l’entretien et ce qui va se passer dans le futur.”
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TRIVEO©    Ready2Series

Capgemini a élaboré une offre modulaire pour vous accompagner dans la
mise en œuvre de la démarche TRIVEO© et son intégration à votre Système
d’Information : 

Un accompagnement Métier pour positionner la démarche TRIVEO©

au sein de votre approche commerciale et de personnaliser le TRIPOD 
à vos besoins. 

Une solution digitale prête à être personnalisée et intégrée à votre
Système d’Information, en particulier à votre CRM. Cette solution se
compose de : 

• TRIVEO Touch : le module implémentant la démarche TRIVEO© et 
le TRIPOD à destination des conseillers pour l’entretien en côte 
à côte, ou à distance avec des fonctionnalités de cobrowsing. 
Une version simplifiée est également mise à disposition du client en 
self-service sur internet. 

• TRIVEO Touch Pilot : le module de pilotage opérationnel fournit au
management un suivi de l’activité et de l’efficacité commerciale. 
Ce module propose en standard des rapports prédéfinis donnant les clés
du pilotage dès le début de la mise en place.   

• TRIVEO© s’appuie sur les dernières technologies web pour la partie
navigateur (HTML 5, AngularJS, CSS3) et sur la filière technologique Java
EE pour la partie serveur. TRIVEO© est disponible sur tablette et poste 
de travail, et permet aux conseillers nomades de travailler en mode
déconnecté.

Une trajectoire de déploiement est à adapter à votre contexte, afin de
mettre en place progressivement TRIVEO© auprès des Métiers. Celle-ci
s’appuie sur une offre de formation, de e-learning et de coaching
à destination des conseillers et du management.  

Contactez-nous  !
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans
notre Lab’Innovation. 

Une offre de service Capgemini complète,
modulaire, rapide à implémenter 
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® Au sujet de Capgemini

Fort de près de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux
du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.

Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et
met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, 
la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le “Rightshore®”. 

Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.

TRIVEO© est une solution Capgemini Ready2series

Nos solutions Ready2Series sont des technologies qui ont prouvé leurs capacités à fournir des résultats de
façon accélérée, avec un risque de mise en place faible et pour un prix abordable. 
Découvrir Ready2Series : http://www.fr.capgemini.com/ready2series

TRIVEO© est une marque du groupe Capgemini.

Contact :

Francis Joigneau 
Business Owner TRIVEO©

francis.joigneau@capgemini.com


