
Bonsoir à tous, 

 

Cela fait déjà un moment que j’entends des bruits de couloir sur ce « beau » métier de conseiller Epargne Multicanal, 

rumeurs qui finalement s’avèrent fondées et réelles, inquiétantes et affligeantes. 

Je vais donc vous conter une petite histoire, celle d’un conseiller Epargne, exerçant son métier sans en comprendre le 

réel bien fondé, sans en voir la reconnaissance par sa hiérarchie, tout en se demandant comment il peut évoluer avec 

des promesses corrompues et faussées. 

Je tiens par commencer cette narration en vous précisant que toute ressemblance avec une personne existante est 

purement fortuite…quoi que ! 

Il était une fois un nouvel embauché qui débuta sa carrière professionnelle il y a fort longtemps, dans cette belle 

entreprise qu’est la banque « verte ». Fort d’ambition et de motivation, il a su s’adapter et trouver épanouissement 

personnel et professionnel, se sentant pendant ses premières années, soutenu par ses pairs et par ses supérieurs. La 

reconnaissance lors des entretiens annuels était quantitative certes mais l’approche qualitative d’année en année 

prenait tout son sens et il en était fort satisfait car il y mettait beaucoup de cœur. Pour son entreprise il s’investissait 

quotidiennement et son entreprise le lui rendait plutôt bien. 

Oh ne vous dites pas qu’il restait dans sa zone de confort car son métier de façon constante, évoluait pour s’adapter 

aux attentes de ses clients, s’accorder à celles d’une société gourmande en actes de consommation dans un contexte 

réglementaire de plus en plus rigide, et bien entendu transposer ses atteintes commerciales en source nouvelle de 

PNB pour son entreprise. 

Puis ont commencé les premières désillusions, conséquences d’une révolution appelée BMDP. 

Notre conseiller qui pourtant était reconnu au travers de ses compétences, de son investissement et enthousiasme, 

pouvait se prévaloir de ce nouveau métier de Responsable Clientèle Multicanal créé à cette occasion, et ceci en toute 

légitimité car ses EAP étaient « conformes » ou « supérieurs », et depuis plusieurs années il obtenait un niveau dit d’ 

« expert » en matière de contrats d’assurance. Mais il n’était alors pas considéré comme prioritaire, ses collègues 

Conseiller Particulier comme on les nommait, ayant la primeur du poste, et c’était bien normal. 

On lui a alors expliqué pour obtenir ce poste tant convoité par beaucoup de collaborateurs, il lui fallait obtenir un 

niveau d’expertise soit en qualité de conseiller Epargne, soit de conseiller Immobilier. Le choix était vite fait car un 

poste de CEM sur son secteur, à quelques kilomètres de chez lui, lui a été proposé. Ce n’était pas son choix de 

prédilection mais qu’il en soit ainsi, les règles ont été clairement annoncées et il se prête au jeu sous la promesse faite 

de rapidement le faire évoluer comme convenu. Nouveau challenge, il a confiance, il y va ! 

 (une fois arrivé en poste) 

- Ahhh on a oublié de te dire : tu restes un conseiller clientèle à dominante Epargne, mais un conseiller clientèle 

tout de même, donc tu devras faire de l’accueil 2 à 3 demi-journée par semaine dans ton agence et/ou le 

bureau rattaché, décrocher le téléphone au moins une fois dans tes rendez-vous, traiter tes OR à 100% et ceux 

des copains quand ils sont absents, sans oublier tes e-learning, tes formations, tes appels à J-2 et les relances 

à J+10, les prépa de rendez-vous, les KYC et la conformité, te planifier 3 heures de conquête et au moins 2 

bilans assurance par semaine, anticiper ton activité sur 2-3 semaines, aider à la  gestion de l’accueil et des 

éventuels débordements, être disponible pour nos jeunes arrivants qu’ils soient cdd, stagiaires, alternants, 

étudiants en job d’été… et qui n’ont que très peu de délégation pour les missions de l’accueil (virements 

externes, augmentation de plafond, demandes diverses et variées qui requièrent explication, patience et 

pédagogie), participer aux deux réunions hebdo et de temps à autre préparer et présenter certains bagages, 

traiter les eptica de l’agence, être disponible pour les demandes spontanées, s’acculturer et animer ton 

secteur d’expertise, traiter tes instances…et tout ça en exerçant ton métier pour réussir l’atteinte aux 

ambitions continuellement de plus en plus forte sur de nombreux items. 

- Ahhh et puis surprise : c’est nouveau, tu auras une enveloppe de clients à gérer. 



A quel moment peut-il prévoir sa conquête et ses assurances ? avec prédiliens et sa lourdeur administrative qui en 

dissuadent plus d’un, conseiller comme client et prospect ? le secteur sur lequel il pratique aussi agréable soit-il, est 

plutôt vieillissant et peu enclin aux naissances. Ses clients d’une moyenne d’âge dit « sénior » sont plutôt fidèles à 

l’assureur du coin dont les garanties sont iso pour un prix moins cher soit dit en passant. Difficile de faire de nouveaux 

clients et des bilans dans ces conditions surtout avec le même niveau d’ambitions commerciales que les autres 

conseillers clientèle, à peu de chose près. 

Mais ce n’est pas grave car on lui a promis de le faire évoluer rapidement pour peu qu’il exerce légitimement son 

métier d’expert Epargne. Et puis qualitativement, rien à dire, il était pleinement dans son rôle et dans l’esprit d’équipe, 

et il s’en félicitait. 

Et là, dernier EAP : tous les items gravitant autour de sa spécialité sont atteints, certains bien au-delà, d’autres à 90%, 

les mandats et solutions accompagnées dont on lui a rabâché l’importance sont accomplis, les ouvertures d’enveloppe, 

la collecte, le taux d’UC, les produits à abonnement idem... mais deux autres sont en retard. 

- Ahhhh ça va être difficile d’évoluer pour toi dans ces conditions ! Il va falloir attendre encore. 

Il n’est pourtant pas décroché des autres copains CEM de son secteur car leurs résultats semblent dans la même lignée, 

donc il se sent moins isolé et pourtant totalement délaissé, désorienté et déstabilisé. 

On oublie vite comme par magie l’entraide collective, les deux années de covid bousculées et pourtant réadaptées 

haut la main avec une constante exemplarité de présence auprès de nos clients, d’écoute et d’adaptabilité, les 

formations des nouveaux arrivants, le changement constant de planning pour faire face aux absences inopinées du 

fait de la pandémie et de ses dommages collatéraux, l’arrivée de l’outil Trajectoire Patrimoine pas toujours intuitif 

mais évolutif et qu’il a fallu intégrer dans son activité, augmentant de façon sensible la durée de ses entretiens clients. 

Et cerise sur le gâteau : 

- Pour l’ « aider » dans son activité, son poste va voir son enveloppe Clients augmentée 

- Que pour son évolution, il devra encore attendre quelques mois, voir quelques années, 

- Que les autres conseillers vont de nouveau pouvoir faire de l’épargne réduisant ainsi ses possibilités 

d’atteintes (ses propres objectifs eux n’ont pas changé) 

- Que dans l’esprit des collègues, le conseiller Epargne ne fait que de l’épargne (comme les CFI ne font que de 

l’immobilier) et donc peu de passage de relais de façon instinctive pour de nouveaux clients ou des bilans 

assurance, 

- Qu’en ce début d’année, il sait d’ores et déjà qu’il n’arrivera pas aux atteintes demandées en conquête et 

assurance 

Alors voilà comment démotiver un collaborateur, comment créer de la désillusion, de la frustration, de la réelle 

déception et blesser ce conseiller qui depuis tant d’années se trouvait heureux d’être dans une entreprise « innovante, 

humaine et proche de ses collaborateurs » ?! 

Il n’a jamais autant ressenti ce sentiment d’être sur une planche savonnée dont les règles changent au gré de la volonté 

de sa hiérarchie, d’être aussi peu soutenu et reconnu dans sa technicité et son investissement personnel. Il en a sa 

claque des retournements de veste, de ce manque d’équité entre secteur car il en a vu des CCM passés en RCM sans 

cocher la case « Expert » mais pas pour lui, de ce métier qui change tous les ans car on le sait bien depuis le départ 

qu’il serait bancal « car finalement ben on ne sait pas quoi en faire de cette spécialité car tout le monde est capable 

de le faire son job quand il est absent », de cet entonnoir dans les perspectives d’évolution qui bloque un bon nombre 

de collaborateurs, et il ne parle pas que de son poste mais également des CCM et des CFI. 

A bon entendeur mesdames et messieurs, ce conseiller voulait simplement vous faire partager son quotidien et son 

ressenti, un cri du cœur plus qu’un coup de gueule. 

 


