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Son parcours

Patrick Folléa (IEP de Bordeaux, DEA de droit international privé, DEA de sociologie politique, Doctorat de 
finances internationales à l’Université de Paris-Dauphine) rejoint la BNP en 1984 en tant qu'économiste avant 
d’intégrer l'inspection générale en 1990. Il occupe ensuite les fonctions de responsable du private banking à 
Hong Kong, puis de directeur général de BNP Asset Management Asie. Il revient à la banque privée en 2000 en 
tant que responsable Asie et prend en 2003 la direction de BNP Paribas Banque Privée en Italie.
Il rejoint Société Générale Private Banking France en 2007 dont il devient directeur en août 2009. Patrick Folléa 
est membre du comité exécutif de la banque privée depuis 2011, en charge de superviser les activités en 
France, Belgique et Luxembourg. Il entre au comité de direction du groupe Société Générale en janvier 2014.
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une petite place des savoir-faire multi-
ples en matière de gestion d’actifs, d’as-
surance, de banque privée et de custody, 
sans oublier toutes les professions asso-
ciées. Ces savoir-faire, qui se nourrissent 
les uns les autres, en font une place très 
attractive pour la clientèle internationale. 
Pour la clientèle entrepreneuriale française 
désireuse de se développer à l’internatio-
nal dans un cadre transparent, la « boîte à 
outil » luxembourgeoise peut s’avérer perti-
nente. Je n’ai pas observé de mouvements 
significatifs dans la période récente.

Dans ce contexte très changeant, 
comment évolue l’offre en banque 
privée ?
Les Français n’ont pas connu, contraire-
ment à beaucoup de leurs voisins euro-
péens, d’érosion significative de leur 
patrimoine dans les années qui ont suivi 
la crise financière de 2008. Essentielle-
ment pour trois raisons : la bonne tenue 
de l’immobilier, l’existence des fonds euros 
d’assurance vie, une exposition mesurée 

aux actions. Mais les bonnes recettes du 
passé ne valent pas pour le futur. L’éro-
sion continue et durable des rendements 
d’assurance vie impose dès aujourd’hui 
des allocations d’actifs différentes, plus 
exposées aux actifs réels, aux placements 
privés et aux actions. Le private equity, 
progressivement référencé par les assu-
reurs, prend une place croissante.
Dans cet environnement, la gestion active 
benchmarkée conventionnelle perdra 
probablement du terrain. L’offre se structu-
rera autour de gestions ETF, à bas coûts et 
très largement digitales d’une part, et des 
gestions de convictions plus chères mais 
offrant de vraies capacités de sur-mesure.
L’intérêt pour les projets ou les investisse-
ments porteurs de sens, enfin, est de plus 
en plus marqué. La philanthropie se réin-
vente avec l’arrivée de nouveaux acteurs, 
d’une nouvelle offre et d’un niveau d’exi-
gence accru en termes de mesure d’im-
pact. Nous accompagnons cette tendance 
de fond avec notre Fondation 29 Hauss-
mann et notre Centre philanthropique.

Dans le communiqué sur les résultats 
de la banque au 1er trimestre 2017, il est 
écrit que « la collecte nette élevée de la 
banque privée en France est en hausse 
de 0,8 Md€ au T1 2017 et la collecte 
brute d’assurance vie de 2,4 Md€ est 
marquée par un fort attrait pour les 
contrats en unités de compte. Que cela 
signifie-t-il en UC ? ? Quels types d’UC ?
Il y a toutes sortes d’UC, vous avez raison 
de le souligner, mais pour simplifier je 
dirais essentiellement des actions, des 
produits structurés et, plus marginale-
ment, de l’immobilier et du private equity. 
Ce qui est clair, c’est que la plupart des 
assureurs n’acceptent plus aujourd’hui 
de souscriptions 100 % en fonds euros. 
Ce n’est ni l’intérêt du souscripteur, ni 
celui de l’assureur. Le rendement réel 
net d’inflation est quasiment nul et le 
risque d’une exposition à une remontée 
progressive des taux est bien réel.

D’un point de vue concurrentiel, sur les 
parts de marché des uns et des autres, 
par exemple entre CGPI et family offices 
d’un côté et banques privées de l’autre, 
à quelles évolutions faut-il s’attendre ?
Il y a de la place pour tous les acteurs ! 
D’une manière générale, je vois les family 
offices comme des partenaires avec 
lesquels nous entretenons d’excellentes 
relations de professionnels à profession-
nels. Une coopération respectueuse et 
intelligente permet à chacun de faire son 
métier au bénéfice du client. Je dirais la 
même chose des indépendants du patri-
moine, pour lesquels nous développons 
en partenariat avec Oradea, Adequity 
et Lyxor un ensemble de solutions 
intégrées qui, je l’espère, leur sera très 
attractive.

›››

« Ce métier, rappelons-le, est né dans les grandes banques universelles 
françaises au milieu des années 90. La banque privée France de Société 
Générale, par exemple, a été créée en 1996.
Pour l’ensemble des acteurs, je vois une première étape qui part de 
cette époque-là et va jusqu’à la crise de 2008. C’est une période de forte 
croissance, où les géographies sont très marquées, les métiers relativement 
peu intégrés, les règlementations relativement légères et les investissements 
en informatique mesurés.
Une deuxième étape court de 2008 à aujourd’hui, soit quasiment une 
décennie. A bien des égards, c’est l’inverse de la première. Un environnement 
de marché moins favorable, couplé à des contraintes règlementaires et de 
gestion des risques beaucoup plus fortes, ont contraint les établissements 
bancaires à lourdement investir dans leurs systèmes d’information, à 
rationnaliser leurs dispositifs et à gérer de façon beaucoup plus attentive 
leurs coûts ; le fonctionnement des banques privées s’est alourdi ; l’entrée en 
vigueur des conventions internationales a conduit à des recentrages massifs 
de clientèles.
Nous sommes aujourd’hui, me semble-t-il, au passage vers une troisième 
étape que je vois très différente. MIF2, qui oblige tous les acteurs à se 
réinventer, en constitue la charnière. Les contraintes règlementaires, 
progressivement, seront mieux maîtrisées ; les lourds investissements 
informatiques de la période précédente porteront leurs fruits ; et le digital 
permettra d’enrichir un métier dont les lettres de noblesse, par construction, 
sont d’être éminemment relationnelles. Je suis, vous le voyez, très optimiste 
sur l’avenir de notre métier. »

Vous qui êtes banquier privé depuis plus de 20 ans,  
comment avez-vous vu évoluer le métier ? 

La gestion active 
benchmarkée 
conventionnelle 
perdra probablement 
du terrain
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Des banques ont lancé leurs propres 
family offices et des family offices, eux, 
proposent de la gestion d’actifs. Tout cela 
n’est plus très clair en termes de parts de 
marché !
Vous avez raison, il y a une certaine 
confusion. Pour ma part, je considère 
qu’un vrai family office, par définition, est 
indépendant et se rémunère sous forme 
d’honoraires. Il n’y a donc pas de « family 
office » au sein de notre banque privée. Ce 
sont par contre des partenaires incontour-
nables dans la gestion de la relation avec 
certains de nos grands clients.

autre sujet clé, le digital et la banque 
privée. est-ce que le monde de la banque 
privée a bien intégré qu’il y a là une 
évolution majeure, notamment pour les 
fortunes « new money » ?
Pendant longtemps, les banques privées 
ont considéré que le digital était l’affaire 
des banques de détail. C’était une erreur, et 
la profession a heureusement bien évolué 
sur le sujet. Reste qu’entre les discours 
et l’action, il y a un écart et qu’il faut bien 
reconnaître que les banques de détail, 
d’une façon générale, ont pris de l’avance. 
Pour les banques privées qui sont ados-
sées à des réseaux, c’est une aubaine : 

elles peuvent bénéficier à coût marginal 
des investissements réalisés. Pour les 
autres, en revanche, le mur des investisse-
ments est bien réel. Mais lorsqu’on parle 
de digital, de quoi parle-t-on ? Au risque 
d’être schématique, j’ai coutume de faire 
la différence entre le digital « de mobilité », 
d’une part, et le digital « de transforma-
tion », d’autre part.

C’est-à-dire ?
Le premier, le digital « de mobilité », 
consiste à offrir aux clients les mêmes 
produits et services qu’aujourd’hui, mais 
en mobilité et en multi-canal complet. 
La plupart des acteurs y travaillent. Le 
second, le digital « de transformation », est 
d’une nature très différente. Il consiste à 
offrir aux clients des produits et services 

qui n’auraient pas vu le jour sans le big 
data et l’intelligence artificielle.
Je ne peux pas vous révéler toutes nos 
intentions, mais il est évident que l’essor 
de l’économie numérique va permettre 
d’apporter de nouveaux services, très en 
rupture, à notre clientèle. Le digital « de 
transformation » est aujourd’hui beaucoup 
moins investi que le digital « de mobilité ». 
C’est pourtant lui qui, à terme, créera les 
plus grandes ruptures et marquera les 
plus grands écarts.

Un exemple de digital « de transforma-
tion » ?
L’agrégation d’actifs en est un excellent 
exemple. Il est aujourd’hui possible, grâce 
à l’économie numérique, d’agréger en 
temps réel les positions et les historiques 
des comptes détenus dans plusieurs 
établissements bancaires. A la Société 
Générale, nous proposons cette offre à 
nos clients depuis février dernier. C’est 
une avancée considérable, porteuse d’une 
multiplicité de nouveaux services des plus 
courants (gestion de factures, gestion 
de trésorerie multi-comptes) aux plus 
complexes (le diagnostic patrimonial et 
analyses de risques couvrant l’intégralité 
du patrimoine, financier et non financier). n

Il n’y a pas de « family 
office » au sein de notre 
banque privée

Le digital de mobilité consiste à offrir aux clients les mêmes produits et services qu’aujourd’hui, mais en mobilité et en multi-canal complet.


