CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 • PARIS

PRIVATE BANKING
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L

e secteur bancaire privé fait face à des changements substantiels au fil des années, pour
s’adapter aux tendances et aux nouvelles normes du marché.

Des solutions d’IP ont été mises en œuvre au niveau national, dans de nombreux pays à travers
le monde.
Les banques privées doivent livrer des solutions novatrices et sophistiquées pour maintenir
et augmenter leurs parts de marché et aider leurs clients à prendre des décisions
financières solides quant à leurs actifs et à la conservation de leur valeur.
L’événement EFE est ainsi l’occasion de découvrir et de débattre des tendances 2019 dans le
secteur bancaire privé. Les interventions couvriront une large variété de sujets incluant les
procédures de gestion et de partenariats à mettre en place, les produits financiers qui
font la différence, l’évolution du parcours client et les opportunités présentées tant par
l’innovation technologique que par les réajustements règlementaires.
Rejoignez le 13 décembre 2018 nos plus grands experts en plein cœur de Paris dans un
bel hôtel parisien.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

LES ACQUIS

• Directeurs généraux
• Directeurs d’agence
• Directeurs de la gestion
privée
• Directeurs juridiques
• Directeurs de la stratégie
et du développement
• Responsables marketing
• Responsables clientèle
privée
• Private bankers
• Gérants de portefeuille
• Gestionnaires de
patrimoine
• Consultants

• Maîtrisez les
produits financiers
d’aujourd’hui
• Analysez les
nouvelles solutions
technologiques pour
améliorer votre service
client
• Explorez les nouvelles
pistes dans la gestion
de fortune nouvelle
génération
• Mettez en place une
stratégie marketing
pour optimiser votre
capital client

• Des exposés techniques
et des débats assurés
par des experts de
haut niveau
• Remise à chaque
participant d’un
support écrit
incluant toutes les
interventions
• Une occasion unique de
partager avec les experts
lors des networkings
permettant de poser
vos questions et
d’échanger avec vos
pairs

• Innover avec succès
dans un environnement
très compétitif
• Être plus qu'une banque
privée : offrir plus de
choix, développer
de nouveaux services
• Répondre aux besoins
d'une clientèle plus
diverse, ce qui fait
appel à des niches
différentes du marché

Une gamme
de produits
innovants

Les défis
du Private
Equity

Un business
model
gagnant

PRIVATE BANKING

Comment atteindre vos objectifs de croissance 2019 ?

PROGRAMME

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
8h45

Accueil des participants

9h00
Comment renforcer l’intérêt de vos clients en
disposant d’une gamme de produits plus large et
rénovée ?
––Gestion de fortune et segmentation clientèle : quelle
évolution ?
––Quelles innovations en gestion alternative ?
•

Quels fonds sont les grands gagnants en 2018 en termes de
collecte ?

––Les contrats d’assurance vie : quelles sont les spécificités
de ces contrats sur mesure ?
•
•

Des investissements diversifiés : quels choix possibles ?
Proposition de fonds labellisés au sein des offres d’assurance vie

––Les produits de diversification : vers un univers attractif
pour les clients privés
•

Quels produits proposés : le foncier rural, vignobles, art, immobilier… ?

Camille NEVEU
Responsable de l’ingénierie patrimoniale
WITAM MFO
François JUBIN
CEO et gérant de portefeuille
WISEAM
10h30 Café-Networking

11h00
Les familles investissent de plus en plus dans le
private equity : quels sont les futurs défis ?
––2018 : l’année du private équity
––Quels sont les enjeux aujourd’hui pour les investisseurs et
les émetteurs ?
––Pourquoi les clients privés investissent davantage dans le
private equity ?
––L’investissement à impact social : un private equity en
pleine croissance

Christophe SOMAÏNI
Directeur associé
AMUNDI PRIVATE EQUITY FONDS

12h00
Panorama des trois normes européennes pour
réorganiser la relation commerciale : quel bilan
pour les banques privées ?
––PRIIPS/ MIF2 : un principe simple mais un bouleversement
pour l’ensemble des acteurs de la finance
•
•

Quels bouleversements pour le CGP-intermédiaire / le banquier privé
(conseiller en gestion de patrimoine indépendant) ?
Comment le CGP devient-il le pivot de la mise en place des solutions
de placement du client et de leur suivi ?

––DDA : quel sort des rémunérations dans la distribution des
produits d’investissement assurantiels ?
––Quelles sont les conséquences des évolutions
règlementaires sur la relation clients, sur l'offre de produits
et service dans la banque privée ?

14h30
Comment les nouveaux services digitaux
viennent-ils enrichir cet écosystème ?
––Quelles opportunités pour le e-private banking ?
•

Mise sur pied d’un réseau social pour les clients très fortunés

––Quels sont les services proposés à ce jour ?
––Comment intégrer les nouvelles technologies dans la
stratégie commerciale ?
––Comment s’aligner sur les fintechs et assurtechs aux
approches complètement digitales et aux tarifs très
concurrentiels ?
•

Quels partenariats privilégier ?

––Quels sont les freins à ce développement ?

Thierry DERUNGS
CDO
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

15h15
Quel est le business model gagnant des banques
privées, aujourd’hui en France ?
––Quels sont les avantages du model, banque privée filiale
d’une banque universelle avec l’adossement au réseau de
détail ?
•

Quels avantages des réseaux, face aux banques privées
traditionnelles ?

––Quels axes de différenciation des banques privées
traditionnelles par rapport aux réseaux ?
––Quels sont les avantages d’une banque privée adossée à
une société de gestion ?

Didier SIMONDET
Directeur
CIC
16h15 Café-networking

16h45
Quelles sont les techniques marketing
permettant un développement optimal du capital
client ?
––Comment mettre la politique tarifaire au service des
objectifs stratégiques ?
––Comment obtenir une véritable gestion de la relation client ?
––Quelles sont les méthodes pour mesurer la sensibilité des
clients au prix et optimiser les tarifs ?

Olivier PACCALIN
Directeur des Solutions de Gestion de Fortune
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

Cédric GOGUEL
Responsable Marché de la Clientèle Patrimoniale et Banque
Privée - Développement Client Innovation
CRÉDIT AGRICOLE S.A.

13h00 Déjeuner

17h30 Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Claire Coupoux
Tél. : 01 44 09 12 83 • ccoupoux@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 €
200 € HT de réduction pour toute inscription reçue
avant le 19/10/18 (code 11651 EARLY)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail
correctionbdd@efe.fr.
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
le jeudi 13 décembre 2018 (code 11651)

Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

OUI, je m’inscris avant le 19/10/18 (code 11651 EARLY) et je bénéficie
de 200 € HT de réduction

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter “Banque-Assurance”
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 • PARIS

© istock

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr

OUI, je m'inscris à la formation “PRIVATE BANKING”

N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

11651 WEB

