
Quand les banques françaises se 
mettent en mode start-up
 
Face au désir d’immédiateté de leurs clients, les banques ont mis leurs méthodes de 
production en mode « agile ». Ces outils impliquent d’adopter un fonctionnement 
moins hiérarchique. Peu à peu, les établissements s’y préparent.

Le bal de présentation des comptes annuels de BNP Paribas et de Société Générale leur a 
permis - outre de passer en revue leurs indicateurs financiers - d’esquisser leurs projets de 
réorganisation interne : « Nous présenterons en fin d’année une nouvelle organisation 
simplifiée : toutes les entreprises tentent de se rendre plus agiles en réduisant les frontières 
administratives ou hiérarchiques entre les équipes », a indiqué Frédéric Oudéa, directeur 
général de Société Générale.

Un diagnostic que partage le directeur général de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, qui 
fait aussi des « modes de travail plus agiles », l’un des leviers de la transformation digitale 
de son groupe . Signe que ces méthodes, popularisées par des groupes comme Spotify ou 
Google et longtemps cantonnées aux directions informatiques, commencent à irriguer 
l’ensemble des grands groupes bancaires.

« Historiquement, les méthodes agiles étaient expérimentées dans les services informa-
tiques. Mais, depuis deux ans, nous les avons aussi généralisées pour construire des 
produits ou mener des projets en banque de détail », confirme Laurent Darmon, directeur 
projets parcours digitaux au Crédit Agricole SA. Concrètement, pour développer un 
nouveau processus d’entretien patrimonial avec ses clients, ou une solution d’ouverture de 
compte, la banque mise sur des équipes aux expertises diverses (conseillers bancaires, 
responsables marketing, etc.) qui doivent construire un produit en quelques mois.

C’est sur ce principe que la banque mutualiste a lancé son offre dédiée aux jeunes Freazy. 
Testés auprès des clients, ces produits ont vocation à être améliorés et complétés progres-
sivement, en fonction de la demande. Une révolution pour les banques qui fonctionnaient 
historiquement en silo, avec des cycles de production beaucoup plus longs. En banque 
d’investissement, où ces méthodes ont fait leur apparition dès la fin de la crise financière, 
les temps de production se sont ainsi accélérés. « Nous sommes capables de livrer des 
nouvelles fonctionnalités toutes les deux à quatre semaines », précise un directeur des 
systèmes d’information d’une banque d’investissement française.

« Plus collectif, plus collaboratif »

Devenus indispensables pour accélérer les rythmes de production et ainsi être en mesure 
de répondre aux désirs d’immédiateté des clients digitaux, ces nouveaux modes de travail 
posent des défis d’organisation aux banques régies par des lignes hiérarchiques fortes. 
« Les méthodes agiles nécessitent parfois de se passer des validations de chaque niveau 
hiérarchique pour réaliser un projet », rappelle Thomas Rocafull, directeur associé chez Sia 
Partners.

Dans les agences bancaires, la question d’organisation du travail est d’autant plus d’actualité 
que les restructurations des réseaux bousculent les logiques établies. « La réduction du 
nombre d’agences, mécaniquement, conduit à réduire les niveaux hiérarchiques de pilotage 



des points de vente », indique le patron d’une banque française. BNP Paribas a déjà 
annoncé en interne qu’elle engagera ce chantier en 2018.

Pour les banques, il s’agit de profiter de ce chamboulement pour se réorganiser de sorte 
que leurs conseillers gagnent en autonomie et en agilité. Qu’ils puissent, par exemple, 
orienter leurs clients vers des experts au sein de la banque. « Face à des clients plus 
informés, leur travail doit aussi devenir plus collectif, plus collaboratif », estime un autre 
responsable de banque, qui reconnaît que, « culturellement, il y a encore des pratiques 
à faire évoluer. Lorsqu’un conseiller fait appel à un expert, il ne doit pas considérer que 
cela révèle un manque de compétence de sa part ».
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