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Le profilage des clients des banques et l’appariement de ces profils avec les produits dans 
le cadre d’un service de conseil en investissement  
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OBJECTIF ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Les visites mystère menées par l’AMF permettent d’observer le déroulement concret des dispositifs de 

découverte du client et d’adéquation des recommandations aux caractéristiques de ce client. Les principaux 

constats sont communiqués aux PSI dans un esprit de dialogue et de pédagogie. C’est avec ce même objectif que 

l’AMF a voulu comprendre comment les outils mis en place par les banques pouvaient avoir un impact sur leurs 

prestations de conseils en investissement.  

En particulier, elle a souhaité vérifier dans quelle mesure des épargnants présentant une appétence pour le 

risque variable et disposant globalement d’une épargne garantie et liquide suffisante se voyaient recommander 

une diversification en actifs risqués.  

Pour cela, l’AMF a sollicité 5 groupes bancaires afin qu’ils communiquent leurs règles de détermination des profils 

des clients et d’appariement de ces profils aux univers d’investissement (instruments financiers).  

Les informations suivantes ont été demandées :  

• Une description des méthodes de profilage des clients (algorithmes ou règles de gestion).  

• Une distribution statistique des profils de clients et une description de la segmentation de la clientèle 

sur la base de critères d’âge et financiers.  

• Des simulations de recommandations d’investissement faites à des clients types définis par l’AMF.  

Ces demandes étaient effectuées à des fins d’étude et n’avaient pas pour but de contrôler la conformité des 

procédures mises en place.  

Les informations communiquées ont permis d’obtenir une description, dans les grandes lignes, des règles mises 

en œuvre pour la détermination du profil du client et des recommandations d’investissement.  

 

CONSEIL EN INVESTISSEMENT : VUE SIMPLIFIEE DES PROCESSUS MIS EN PLACE PAR LES BANQUES 

Les banques mettent à la disposition de leurs conseillers un outil informatisé dont la fonction principale est de 

profiler le client, principalement en fonction de sa tolérance au risque et de son niveau de connaissances et 

expérience. Cet outil fournit des orientations qui prennent différentes formes selon les établissements : niveau 

de risque cible, allocation type d’actifs, instruments financiers recommandés. Ces orientations permettent aux 

conseillers de délivrer une recommandation d’investissement.  

Déroulé du processus de conseil dans les établissements interrogés 

• Collecte d’information : L’établissement collecte des informations qui seront par la suite traitées ; 

• Processus automatisé : Cette étape va permettre d’établir le profil du client (niveau de risque cible) ou 

bien d’analyser le patrimoine financier détenu par ce dernier ; 

• Orientations délivrées au conseiller : Donne un « Niveau de risque cible » ou « Allocation d’actifs » ou 

« Liste d’instruments financiers adéquats » ; 

• Recommandation : Le conseiller va ensuite recommander des instruments financiers. 
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Description des processus mis en place dans le cadre d’un conseil en investissement 

Nous distinguons ici 3 phases : une phase de découverte du client, une phase d’évaluation de l’adéquation du 

produit ou service par rapport à l’expérience, aux connaissances, aux attitudes face au risque et aux objectifs 

d’investissement du client, puis une phase de recommandation.  

La connaissance du client et son profilage 

Le rendez-vous entre le conseiller et son client est l’occasion de mettre à jour les informations le concernant. 

La collecte d’information : 

La directive MIF 2 recense les informations à collecter sur le client sous trois thématiques : les connaissances et 

l’expérience du client en matière d’investissement, ses objectifs d’investissement et sa situation financière.  

Un ou plusieurs questionnaires sont déroulés afin de recueillir l’ensemble de ces informations. Ils se concentrent 

principalement, en vue de procéder au profilage du client, sur l’évaluation de sa tolérance au risque et celle de 

ses connaissances et expérience (C&E).  

Les objectifs du client sont également renseignés, notamment son horizon de placement. Les autres informations 

nécessaires, portant sur la situation financière et le patrimoine financier existant, souvent remontées par le 

système d’information, sont mises à jour avec les informations issues du questionnaire.  

Le profilage du client 

En pratique, les règles de profilage des clients consistent, le plus souvent à partir des informations recueillies 

par l’établissement, aux connaissances et expérience des clients ainsi qu’à leur tolérance au risque, à scinder la 

population de clients en catégories homogènes. A ces catégories sont associées, selon les règles de gestion 

déterminées par chaque établissement, des niveaux de risque cible, des allocations types et des catégories de 

produits jugées compatibles. 

Les déterminants principaux du profil de l’investisseur 

Le critère principal de la détermination du profil d’investisseur est le niveau de tolérance au risque. Le niveau 

de C&E vient en correction à la hausse ou la baisse. L’âge du client est également pris en compte, en sus, de 

façon importante pour un établissement.  

A chaque profil est attribué un niveau de risque cible et/ou une allocation d’actifs type. Un niveau de risque 

adéquat (SRRI) est ainsi le plus souvent communiqué au client (ou une fourchette de niveaux de risque) via le 

rapport d’adéquation.  

Le profilage du client n’est pas une exigence réglementaire mais est utilisé par les établissements dans une 

logique d’industrialisation des processus de vérification d’adéquation des produits conseillés aux 

caractéristiques des clients. 

  

L’évaluation du caractère adéquat du patrimoine financier existant 

A partir des informations collectées les établissements ont : 

• Utilisé un outil qui délivre directement au conseiller une allocation type à atteindre ; 

• Laissé au conseiller la tâche d’évaluer le niveau de risque moyen du patrimoine existant. 

Le périmètre du patrimoine du client pris en compte varie d’un établissement à l’autre.  
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Deux banques prévoient explicitement dans le processus de conserver une épargne de précaution qui est exclue 

de la démarche générale d’allocation d’actifs. Pour une autre banque, l’épargne de précaution est constituée 

préalablement à toute démarche de conseil d’investissement. De façon générale, il revient au conseiller de la 

prévoir dans sa recommandation.  

L’évaluation du caractère adéquat du patrimoine existant n’est pas obligatoire en vertu des exigences de MIF 2 

et n’est pas mise en œuvre par tous les établissements. Elle prend son sens pour les établissements fournissant 

un conseil dont le périmètre s’étend à tout ou partie du patrimoine de leurs clients (et qui ne constitue pas un 

conseil ponctuel sur une somme définie). Les pratiques sont variables, s’agissant de la prise en compte du 

patrimoine et de l’épargne de précaution.  

Les orientations fournies par l’outil guident le conseiller  

L’outil informatique fournit au conseiller une orientation pour l’aider à délivrer sa recommandation. Cette 

orientation peut prendre en compte le patrimoine du client. L’outil fournit toujours un profil d’investisseur 

auquel est associé un niveau de risque cible (parfois exprimé sous forme de fourchettes) auquel devront 

correspondre les instruments financiers recommandés. Il peut aussi délivrer une allocation d’actifs type à 

atteindre et, en complément, une recommandation d’investissement.  

 

LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT, LE ROLE DU CONSEILLER 

Le rôle du conseiller est de s’appuyer sur les orientations fournies par l’outil. Pour cela, il recommande une 

réallocation au sein du patrimoine financier existant. En cas de nouvel apport financier, l’investissement de cet 

apport permet de tendre vers le niveau de risque cible. L’investissement de l’apport peut également, au besoin, 

s’accompagner d’arbitrages sur le patrimoine financier existant. Les outils laissent plus ou moins de libertés au 

conseiller.  

Les exigences de gouvernance des produits encadrent la liberté de recommandation des conseillers. La 

recommandation d’investissement doit tenir compte du marché cible et les investissements sont, selon le cas, 

soit empêchés (marché cible négatif), soit autorisés à titre dérogatoire (hors marché cible positif), pour 

permettre la diversification du patrimoine et un niveau de risque moyen adéquat. Une recommandation de 

produit à un client n’entrant pas dans l’un des critères des marchés cible peut donc être autorisée pour un motif 

de diversification. Cette étude n’avait pas pour objectif de déterminer comment les banques interrogées se 

conforment aux exigences de la réglementation en matière de gouvernance des produits. Les réponses 

apportées par les banques participantes ne permettent donc pas de conclure que les règles de la gouvernance 

des produits impactent bien, in fine, de manière automatisée, l’accès aux produits.  

Pour toutes les banques, quelles que soient les fonctionnalités des outils mis en place, la place du conseiller 

reste importante dans le choix des instruments financiers. Si l’outil détermine les instruments financiers à 

recommander, le conseiller peut s’en écarter. Sa recommandation peut également conduire à ne pas atteindre 

le risque cible en tenant compte de la situation particulière du client. Il lui est demandé de justifier sa 

recommandation.  

Cette flexibilité laisse aux conseillers la maîtrise de leurs recommandations et de la relation au client. Pour les 

banques interrogées, elle leur permet d’exercer leurs compétences en matière de conseil en investissement.  
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LES RECOMMANDATIONS DES BANQUES : SIMULATIONS A PARTIR DE 4 CLIENTS TYPES  

Nous avons demandé aux banques de simuler les préconisations faites à différents clients types. Ces simulations 

théoriques avaient pour but de conforter notre compréhension des règles mises en place pour classer leurs 

clients et pour aboutir à une recommandation d’investissement. Elles permettaient également de constater si 

des clients acceptant de prendre un peu de risque pour leur épargne et disposant d’un horizon de placement 

long se voyaient proposer une diversification en actifs risqués.  

Les banques ayant simulé intégralement les recommandations d’investissement destinées à nos clients types 

les ont orientés vers des supports d’investissement accessibles au sein de leurs offres en assurance vie 

multisupports (y compris sous forme de PER) et vers des PEA. Les fonds recommandés ont été des fonds 

diversifiés profilés, des fonds d’actions, des SCPI/OPCI et des produits structurés (à formule).  

Il ressort de ces simulations une diversité de recommandations entre les banques interrogées. Il est notable 

que, malgré la mise en place de méthodes variées, les profils attribués à un même client type diffèrent peu d’un 

établissement à l’autre. Les niveaux de risque cible sont proches.  

Cependant, bien qu’ayant déterminé des profils similaires, ces recommandations ont été diverses en termes de 

niveau de risque. Chaque établissement disposant de sa propre grille de ce qu’il convient de recommander à 

chaque profil.  

Les simulations de recommandations montrent également que de multiples combinaisons de produits sont 

possibles pour faire tendre un patrimoine vers un niveau de risque cible. L’approche des banques consiste à 

proposer des allocations d’actifs intégrant des supports d’investissement relativement risqués (SRRI de 5 et 

plus) de façon à tendre vers le niveau moyen de risque défini par le profil déterminé.  

Les processus n’étant pas entièrement automatisés, les établissements répondants, au moment de définir les 

recommandations d’investissement, ont dû interpréter la situation familiale et financière du client et la réponse 

adéquate à apporter à son projet, comme l’aurait fait un conseiller lors d’un rendez-vous en agence. Cette 

synthèse est laissée au conseiller : bien que contraint par le profil du client, c’est à lui que revient la 

responsabilité de décider du choix de l’allocation d’actifs adéquate (pour certaines banques) et des produits 

adéquats (pour toutes les banques).  

L’approche des banques privées  

Trois banques privées ont également été sollicitées par l’AMF afin de connaître leur procédure de profilage et 

d’appariement avec les produits recommandés dans le cadre d’un conseil en investissement.  

Alors que les banques de réseaux généralistes proposent au plus grand nombre des services financiers 

standardisés, les banques privées se distinguent en proposant des services sur-mesure à des clients sélectionnés 

en fonction de leur patrimoine. Leur cœur de métier est le plus souvent le conseil en investissement ou la 

gestion sous mandat. Leur clientèle, plus âgée, dispose de capitaux importants à investir et présente des profils 

plus à même d’effectuer des investissements risqués. Selon les statistiques fournies, les clients des banques 

privées sont plus fréquemment profilés comme tolérants au risque que les clients des banques généralistes.  

A la différence des banques à réseau, qui s’appliquent à proposer une allocation type pour l’ensemble du 

patrimoine financier de leur client, l’approche des banques privées est en général de déterminer un profil de 

risque et une allocation d’actifs pour chaque portefeuille constitué, chaque portefeuille étant lié à un horizon 

de placement et un seul projet. Les profils « investisseurs » déterminés sont, à l’instar de ceux des banques 

généralistes, essentiellement basés sur les niveaux de C&E et de tolérance au risque du client. Les outils en 

place délivrent les allocations d’actifs cible en adéquation avec les profils déterminés.  
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Un client type spécifique a été soumis aux banques privées participantes. Il était disposé à prendre quelques 

risques, alors que son patrimoine financier existant (1,5 million d’euros) était placé sans prise de risque à 

hauteur de 85 % (liquidités et assurance vie en euros).  

Deux établissements ont précisé que le patrimoine de ce client type ne lui permettait pas en principe de 

bénéficier de leurs services. L’un d’eux a néanmoins simulé une recommandation d’investissement sous la 

forme d’une gestion conseillée. Le 3ème établissement a proposé une gestion sous mandat.  

Notre client type a été profilé « Equilibré » et « Dynamique » par les deux établissements ayant procédé à la 

simulation. Les recommandations simulées pour le portefeuille ont abouti à une exposition importante en actifs 

risqués, la part de liquidités ayant été limitée à 10 % ou 15 %. Les deux recommandations prévoyaient un 

portefeuille investi à 50 % et 55 % en actions, sous la forme de titres en direct et de placements collectifs.  

 

CONCLUSION 

L’objectif de cette étude était d’analyser l’impact des outils mis à disposition des conseillers par les banques 

interrogées, dans le cadre d’un conseil en investissement, sur leurs recommandations de diversification. L’AMF 

a demandé aux banques de simuler les recommandations faites à des clients types, disposant d’une épargne 

garantie et liquide abondante, mais relativement tolérants au risque et présentant des objectifs de placement 

à long terme (retraite).  

Les approches sont différentes parmi les banques interrogées. Cependant, les outils mis en place permettent à 

leurs conseillers de recommander, à des degrés divers, une diversification de l’épargne en actifs risqués de ces 

clients. Les dispositifs automatisés de profilage ne semblent pas limiter l’accès aux placements risqués.  

L’approche générale des établissements ayant participé à cette étude est de définir un niveau de risque cible 

moyen pour l’ensemble du patrimoine financier des clients profilés et de proposer des allocations d’actifs dans 

lesquelles les instruments financiers sont mixés dans des proportions différentes. La volonté exprimée par les 

banques est de leur laisser la maîtrise de la relation à leur client et du conseil en investissement. Leur niveau de 

connaissances et d’expérience constitue ainsi en contrepartie un enjeu majeur, ainsi que la revue annuelle de 

celui-ci. C’est un point de vigilance important des régulateurs.  

Un autre point de vigilance des régulateurs concerne la clientèle âgée. Cette étude montre qu’avec les outils 

mis en place, l’âge du client ne constitue pas de fait, une barrière à l’accès aux produits d’investissement risqués, 

ce qui est compréhensible. Cependant, le client relativement âgé est souvent profilé « dynamique », compte 

tenu de son patrimoine financier et de son expérience. Cette clientèle peut toutefois exprimer un besoin de 

liquidité de ses actifs, même en présence d’un horizon de placement relativement long, que le conseiller doit 

explorer et prendre en compte.  

Alors que les besoins d’épargne de long et de très long terme sont de plus en plus importants, le rôle 

d’accompagnement du conseiller demeure prépondérant pour accompagner la diversification du patrimoine 

de ses clients. Il doit faire preuve de pédagogie en expliquant à son client l’impact de la détermination de son 

profil sur les recommandations faites. Il doit également transmettre une information commentée sur les 

caractéristiques principales des produits conseillés. De son côté, le client doit lire la documentation 

réglementaire remise qui doit prioritairement servir de base à une pédagogie du risque, de la liquidité et de la 

performance en fonction des horizons recommandés. Enfin, il ne doit pas hésiter, dans le cas d’un 

investissement important, à comparer les recommandations délivrées d’une banque à l’autre. En effet, celles-

ci varient selon les établissements, et également, dans les limites des règles mises en place, d’un conseiller à 

l’autre. 
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