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AXA BANQUE ET  
LA MOBILITÉ BANCAIRE



EN FACILITANT LE TRANSFERT DES COMPTES BANCAIRES 
D’UN ÉTABLISSEMENT À UN AUTRE, LA LOI DE MOBILITÉ 
BANCAIRE, QUI ENTRE EN VIGUEUR LE 6 FÉVRIER 2017, 
DEVRAIT FLUIDIFIER LE MARCHÉ. 
AXA BANQUE COMPTE EN PROFITER. POUR CONVAINCRE LES 
6,6 MILLIONS DE CLIENTS AXA FRANCE D’OPTER ÉGALEMENT 
POUR SON OFFRE BANCAIRE, AXA BANQUE A REVU SON 
OFFRE, ADAPTÉ SA TARIFICATION EN PROPOSANT UN MODÈLE 
GRATUIT SOUS CONDITIONS, INTÉGRÉ DES FONCTIONNALITÉS 
INNOVANTES ET CONTINUE À METTRE EN AVANT SON MODÈLE 
OMNICANAL PHYSIQUE ET DIGITAL. 

La loi de Mobilité Bancaire entre en vigueur le 6 février 2017. Il sera alors 
bien plus facile de changer de banque et de transférer son compte bancaire 
d’un établissement à un autre (lire ci-après « LOI MACRON : LES 6 ÉTAPES 
CLÉS POUR TRANSFÉRER SON COMPTE »). 

Le client n’aura presque plus rien à faire. Il lui suffira de signer un contrat 
de mobilité avec sa banque d’accueil, qui pourra procéder aux formalités de 
transfert du compte et réaliser les opérations nécessaires aux changements 
de domiciliation bancaire des prélèvements et des virements récurrents. 

Chez AXA Banque, cette mobilité peut s’initier aussi bien chez un agent, 
auprès d’un conseiller bancaire à distance ou encore via le site axa.fr

 L’objectif d’AXA Banque : équiper les 6,6 millions de clients d’AXA France
Cette loi de mobilité bancaire devrait fluidifier le marché 
et AXA Banque compte profiter de cette opportunité pour 
gagner des parts de marché. 

AXA Banque compte aujourd’hui environ 700 000 clients, 
quand AXA France compte près de 6,6 millions de clients.  
Avec l’entrée en vigueur de la loi de mobilité bancaire, 

l’objectif est simple : convaincre le plus grand nombre 
de clients assurance de transférer leur compte chez AXA 
Banque. Ses atouts pour y parvenir : une offre bancaire 
complète et ajustée en termes de tarifs ainsi qu’un 
fonctionnement de banque en ligne tout en étant adossé à 
un réseau physique d’agents généraux.
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 Avec une offre bancaire riche et tarifée au plus juste

AXA Banque possède une palette complète de solutions 
bancaires. Qu’il s’agisse de l’offre de banque au quotidien 
avec les comptes et cartes bancaires, en passant par 
les produits d’épargne ou livrets, jusqu’aux crédits à la 
consommation, mais aussi immobiliers… 

Pour encourager les prospects à « sauter le pas », AXA 
Banque a décidé d’ajuster sa politique tarifaire. Au 1er Janvier 
2017, les cartes bancaires sont gratuites, conditionnées 
à un montant minimum de dépenses réalisées tous les 
trimestres. Ce montant minimum a été abaissé à 900 € 
(450€ pour les moins de 29 ans). La tenue de compte et les 
opérations courantes sont également gratuites. Des offres de 
bienvenue sont également déployées (prime jusqu’à 250 € 

pour ceux qui en plus d’ouvrir un compte y domicilient leur 
salaire, lire les détails ci-dessous). Cette nouvelle tarification, 
alliée à la qualité et à la profondeur de l’offre sont les 2 
piliers sur lesquels AXA Banque s’appuiera pour atteindre 
ses objectifs de développement. 

AXA Banque dispose aussi d’une direction dédiée à la 
clientèle patrimoniale, située au sein des équipes du Wealth 
Management d’AXA France, pour laquelle elle est capable 
de proposer des montages sophistiqués et sur-mesure et 
de créer des produits d'épargne ou des offres de crédit 
personnalisés. Cette banque patrimoniale est d’ailleurs 
la deuxième en terme d’encours sur le marché du Crédit 
Patrimonial (Zoom page 9). 

LOI MACRON : LES 6 ÉTAPES CLÉS POUR TRANSFÉRER SON COMPTE

ETAPE 1 : Signer un mandat de mobilité bancaire

Quelle que soit sa banque, le client peut bénéficier 
gratuitement du service de transfert de domiciliation 
automatisé. Il doit pour cela signer un mandat et joindre le 
RIB de son ancien compte. Il peut également demander dans 
ce mandat la clôture de son ancien compte.

ETAPE 2 : Demander la liste des virements et prélèvements

En cas de demande de transfert de domiciliation par le 
client, la nouvelle banque a 2 jours ouvrés pour demander 
à l’ancienne banque la liste des virements et prélèvements 
récurrents sur le compte du client. Elle doit également faire 
part à l’ancienne banque de la demande de clôture le cas 
échéant.

ETAPE 3 : Transmettre la liste des virements et prélèvements

Après sollicitation, l’ancienne banque doit transmettre à la 
nouvelle banque dans un délai de 5 jours ouvrés la liste des 
virements et prélèvements récurrents du client.

ETAPE 4 : Demander la modification du compte

Après réception de ces informations, la nouvelle banque a 
5 jours ouvrés pour contacter les banques des émetteurs 
des virements et prélèvements récurrents pour demander la 
modification du compte client. Elle doit également informer 
le client des virements et prélèvements pris en compte dans 
le transfert.

ETAPE 5 : Réaliser le changement de compte

Les banques des émetteurs doivent réaliser le changement de 
compte sur les virements et prélèvements récurrents dans un 
délai maximum de 10 jours ouvrés.

ETAPE 6 : Transférer le solde positif du compte

En cas de clôture de compte, l’ancienne banque doit transférer 
le solde positif du compte clôturé vers le nouveau compte. 
Elle doit également informer le client dans un délai de 3 jours 
ouvrés des opérations se présentant sur le compte clôturé, 
pendant les 13 mois suivant la clôture.

La loi Macron de juillet 2015, instaure une nouvelle procédure pour faciliter la mobilité 
bancaire et le transfert des comptes d’une banque à une autre. En voici les six étapes 
clés. Au total, compte tenu des différents délais, le transfert doit être réalisé dans un 
délai maximum de 22 jours ouvrés. 
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LE MEILLEUR DES 2 MONDES

AXA Banque laisse à ses clients le soin de choisir leur canal de communication 
avec leur banque : le web, le téléphone ou une rassurante présence physique. 

Tout est possible chez AXA Banque et le client peut, selon ses besoins, 
passer d’un mode de communication à l’autre et les panacher. Il 
peut ne jamais franchir la porte de  son agence et gérer son compte 
depuis son ordinateur ou son smartphone, comme il peut demander 
des conseils et souscrire les produits en agence chez son agent général 
d’assurance ou avec les conseillers de la plateforme téléphonique. C’est 
la grande force du modèle unique d’AXA Banque : ne rien imposer et 
laisser le client libre de choisir la relation bancaire qui lui sied le mieux.  
« Un élément différenciant à cultiver », selon Amaury de Warenghien, 
Président du conseil de surveillance d’AXA Banque. 

 La Banque digitale native

AXA Banque est l’héritière de Banque Directe, achetée 
en 2002 par le Groupe AXA à BNP Paribas. Depuis, le 
Groupe AXA a œuvré pour en faire une banque de plein 
exercice, conforme à ses standards et à jeter les bases d’un 

développement durable. Si AXA Banque est une banque en 
ligne de pointe, c’est aussi et surtout parce que c’est son 
ADN. Site Internet ou application mobile, le client peut tout 
faire en ligne. 
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 Une plate-forme téléphonique de banquiers unique en son genre

La banque est également dotée d’une plate-forme 
téléphonique de conseillers bancaires unique sur le marché 
ouverte du lundi au samedi (6 jours sur 7 donc), mais 
surtout, 24h sur 24h. C’est la seule plate-forme du marché 
à offrir une telle disponibilité horaire. L’ouverture la nuit 
est utile aux clients qui de l’étranger veulent par exemple 
modifier leur plafond de dépenses ou réaliser toute autre 
opération. Changement de plafond de dépenses, opposition 
sur carte bancaire, virement urgent à un enfant à l’étranger… 
Tout est réellement possible au téléphone, 24h sur 24h, du 
lundi au samedi. La plate-forme reçoit environ 1 600 appels 
par jour, soit un appel toutes les dix minutes entre 23h et 
7h. Changement de plafond de dépenses, opposition sur 
carte bancaire, virement urgent à un enfant à l’étranger… 
Tout est réellement possible au téléphone, 24h sur 24h, du 
lundi au samedi. 

La plate-forme, située en région parisienne, est constituée 
par de véritables conseillers bancaires. En clair, quand un 

client appelle, le conseiller résoud son problème et il ne 
se contente pas de le mettre en attente ou de signaler son 
problème à quelqu’un qui le traitera le lendemain, comme 
certaines « hot line » sur le marché. 

Ce service client téléphonique permet de répondre 
aux besoins de tous les clients bancarisés et d’écarter 
définitivement tout ce qui traditionnellement les irrite dans 
leur relation avec leur banque. Ces principaux « irritants » 
sont en effet les délais d’attente, les délais de traitement de 
leur demande et la qualité et la complétude des réponses 
apportées à leurs demandes. Avec la plate-forme AXA 
Banque tout est fait instantanément en un appel. Le temps 
de prise en charge est rapide : 88% des appels sont pris 
en charge en moins d’une minute par un conseiller (source 
ESCA 2016). Par ailleurs, 73% des clients considèrent 
que les réponses reçues sont adaptées : le conseiller est 
accueillant, il sait bien reformuler et adapter son discours en 
fonction de son interlocuteur (source ESCA 2016). 

 Les agents généraux d'assurance, un réseau à forte valeur ajoutée

AXA France dispose de 3.200 agents généraux d’assurance, 
présents sur l’ensemble du territoire. Parmi eux, 2 500 
sont certifiés en qualité d’intermédiaires en opérations 
bancaires (IOB) et ils peuvent donc proposer tous les 
produits bancaires. Près de 900 agents généraux sont 
allés encore plus loin dans l’engagement bancaire, ils 
sont « AssurBanquiers ». Ils devraient être plus de 1 200 
à l’horizon 2020. Leur agence dite "assurbanque" porte 
la marque de cette activité. Au moins un de leur salarié 
est nécessairement référent en matière bancaire et il a été 
formé comme les meilleurs conseillers bancaires. Les autres 
sont tous capables, a minima, de renseigner les clients. 
Par ailleurs, un espace bien identifié est installé au sein de 
chaque agence assurbanque aux couleurs de la banque. 
Cet espace revisité, permet de préserver la confidentialité 
des discussions ayant trait à la banque (niveau de revenus, 
avis d’imposition,…). 

Enfin, ces agences sont équipées d’un Libre-Service 
Assurance et Banque (LSAB), qui permet au client de faire 
un certain nombre d’opérations de banque ou d’assurance : 
d’éditer des synthèses de comptes et de contrats, des 
attestations d’assurance, des historiques d’opérations 
bancaires, des relevés d’identité bancaire, payer sa cotisation 
d’assurance, de procéder à des virements, à des commandes 
de chéquiers ou à la remise de chèques. 
Enfin, un conseiller bancaire d'une banque traditionnelle 
reste en poste en moyenne deux ans et demi, selon une 
étude du cabinet conseil Ailancy. Un agent général, lui, 
accompagne son client pendant au moins 12 ans. Une 
véritable relation de confiance se noue avec le client. Et 
surtout, l’agent général est un professionnel indépendant. 
Chaque client constitue une partie du fonds de commerce 
qu’il a patiemment constitué et il se battra pour le conserver. 
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La nouvelle tarification bancaire plus compétitive est applicable 
depuis le 1er janvier 2017. Elle concerne tous les nouveaux clients 
d’AXA Banque, et pour ceux qui sont déjà titulaires d’un compte, le 
changement sera automatiquement mis en place à la date anniversaire 
de leur compte.

 La gratuité des comptes et des cartes

•  La tarification des cartes bancaires a été revue. 
Jusqu’alors, leurs cotisations étaient remboursées à la 
date anniversaire de la souscription du compte, si le client 
avait réalisé un certain montant d’achats avec sa carte  
(6 000 € avec la Visa Classic ou 12 000 € avec la Visa 
premier). Le principe a évolué : les cartes sont désormais 
gratuites, à condition de les utiliser en réalisant un certain 
montant d’achats carte tous les trimestres. Chaque fois 
que le montant trimestriel des dépenses requises n’est 
pas atteint, le client est facturé : 

>  Les jeunes de 18 à 29 ans bénéficient d’une carte Visa 
Classic gratuitement, dès lors qu’ils effectuent avec cette 
même carte 450 € de dépenses par trimestre (à défaut, 
ils seront facturés 7,5 € par trimestre). 

>  Au-delà de 30 ans, les cartes bancaires seront gratuites, 
dès 900 € d’achats par trimestre. Ramené au mois, 
cela représente 300 €. Ceux qui n’atteignent pas ces 
montants sont facturés 15 euros par trimestre pour la 
carte Visa Classic et 30 € par trimestre pour la carte Visa 
Premier. Le premier trimestre est toujours offert pour la 
carte Visa Premier.

•  Concernant les frais de tenue de compte, le principe reste 
inchangé. AXA Banque ne facture aucun frais de tenue de 
compte et toutes les opérations courantes sont également 
gratuites (même les retraits à l’étranger en zone Euro ou 
les services d’alerte sur compte par exemple). L’accès 
à la gestion des comptes par Internet ou mobile est 
totalement gratuit. 

 Des réductions tarifaires en cas de couplage banque et assurance

•  Avec l’option Oligo (66 € par an ou 5,50 € par mois), 
couplée à son compte bancaire, le client bénéficie d’un 
certain nombre d’avantages : 

>  Le compte est rémunéré à 0,25%, 

>  Les assurances carte, clés ou des papiers d’identité sont 
automatiquement et gratuitement incluses,

>  Une réduction de 8% la première année sur toutes ses 
cotisations d’assurance et quel que soit le nombre de contrats 
concernés.

>  Une réduction de 4% à compter de la deuxième année sur 
toutes ses cotisations d’assurance et quel que soit le nombre 
de contrats concernés.

 Deux offres de bienvenue

•  Tout client qui signe un mandat de mobilité bancaire en 
vue du transfert de son compte chez AXA Banque et qui 
domicilie également son salaire sur ce compte, obtient une 
prime égale à 10% de son salaire mensuel dans la limite 
de 250 €, directement versée sur son compte.

•  Tout client qui ouvre un compte bancaire et qui souscrit 
dans le même temps une assurance auto, profite de deux 
mois de gratuité sur son assurance auto. 
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   De nouvelles fonctionnalités innovantes

•  Ces fonctionnalités utilisables via l'application mobile 
d'AXA Banque ou via internet (axa.fr), permettent au client 
de gérer plus facilement son compte.  

Il a accès à un  « centre de contrôle », à partir duquel il peut, en 
un clic, modifier certains paramètres comme dans la fonction 

« réglages » de son smartphone. Outre les fonctionnalités 
habituelles des applications mobiles bancaires (consultation 
du solde, alertes diverses,…), le client pourra, à partir de ce 
« centre de contrôle », décider de se protéger en activant ou 
pas certaines fonctions. 

  La fonction « lock & unlock ». Le client peut l’activer quand il a perdu sa carte bancaire. La carte sera alors bloquée 
et personne ne pourra l’utiliser. Dès que le client retrouve sa carte il peut immédiatement la remettre en service d’un 
simple clic. Il faut savoir qu’en cas d’opposition, dans 40% des cas, les personnes retrouvent leur carte bancaire dans 
les 24 heures. Mais comme le blocage a été activé, elles doivent attendre plusieurs jours avant de réceptionner leur 
nouvelle carte.

  La fonction « paiement sans contact »,  pourra être activée ou pas. Ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de cette 
fonctionnalité pourront la désactiver (et la réactiver à tout moment en un simple clic).

  La fonction « exclusion de certaines zones géographiques »,  pourra être activée ou pas. Le client pourra choisir les 
zones géographiques où il souhaite que sa carte bancaire soit active (ces zones sont modifiables d’un simple clic). 
Dans les zones non sélectionnées, la carte ne fonctionnera pas. 

  La fonction « exclusion du e-commerce », pourra être activée ou pas. En désactivant cette fonction, aucun achat ne 
pourra être fait sur Internet avec sa carte bancaire. La fonctionnalité peut, bien sûr, être réactivée à tout moment et 
toujours en un clic. 

  La gestion des plafonds à distance. Les clients seront progressivement autonomes et ils pourront modifier leurs 
plafonds de dépenses via leur application mobile : les limiter à certains moments ou au contraire les élever à d’autres 
moments. Actuellement, 15% des appels reçus par la plate-forme téléphonique d’AXA Banque concernent ces plafonds 
de dépenses. 

  La catégorisation des dépenses. Pour mieux gérer leurs budgets, les clients pourront visualiser le montant de leurs 
dépenses par grands postes : alimentation, loisirs,…

  La géolocalisation des dépenses. Dans le même esprit et pour mieux gérer leur budget, les clients pourront visualiser 
les zones géographiques où ils ont dépensé leur argent. Ce service permet de retrouver pour chaque dépense l'adresse 
exacte où elle a été faite. Si par exemple c'est un endroit ou l'on n'est jamais allé , cela laisse supposer que c'est une 
dépense frauduleuse. Cela peut permettre aussi de retrouver facilement l'adresse d'un bon restaurant .

  Le suivi de réception et d’activation de la carte bancaire. Avec cette fonctionnalité, les clients savent où en est la 
préparation et l’envoi de la carte bancaire nouvellement commandée. 
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DU COMPTE BANCAIRE JUSQU’À LA BANQUE PATRIMONIALE

Comptes bancaires, livrets réglementés, comptes titres, PEA, offre 
boursière, crédits à la consommation, crédits immobiliers… AXA Banque 
propose tous les services bancaires à destination du particulier.

Autre atout très différenciant sur le marché, AXA Banque dispose d’une 
Banque Patrimoniale, capable de proposer des montages sophistiqués 
et sur-mesure, de créer des produits d’épargne ou des offres de crédit 
personnalisées pour les clients les plus fortunés. La Banque Patrimoniale, 
créée sous sa forme actuelle en 2010, vise une production annuelle d’un 
milliard d’euros de crédits patrimoniaux en 2017. Avec 170 millions 
d’euros de production en 2010, elle a depuis réalisé chaque année une 
croissance à deux chiffres. Elle emploie aujourd’hui 85 personnes. Sur ce 
marché très spécifique, elle occupe la deuxième place.

La Banque Patrimoniale offre à ses clients des solutions et des conseils 
personnalisés relatifs aux placements et aux crédits patrimoniaux (le plus 
souvent des crédits dits Lombard adossés à des biens immobiliers ou 
des produits d’épargne mais également d’autres montages qui allient 
expertises patrimoniales et techniques financières). Les solutions mises en 
œuvre sont uniques et dédiées à chaque client. Elles sont bâties selon leurs 
besoins en termes d’actifs (leurs placements, leurs biens immobiliers…), 
mais aussi de passifs (crédits Lombard, lignes de crédit, crédits 
hypothécaires…). Depuis fin 2013, la Banque Patrimoniale s’intéresse 
aussi aux chefs d’entreprise à qui elle propose des refinancements de 
comptes courants d’associés, des garanties d’actif-passif en cas de 
cession d’entreprise… Elle a également lancé, en septembre 2016, une 
activité en Direction des Investisseurs étrangers, notamment libanais, 
israéliens et qataris, à qui elle propose un service immobilier complet, 
qui va de la recherche du bien à acheter, jusqu’à son financement.
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NOMBRE DE CLIENTS

700 000

BILAN : 8,5 MDS D'EUROS 

PART DU CRÉDIT IMMOBILIER 

55 %

PART DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION 

15 %

(1) Éléments chiffrés au premier semestre 2016 et pourcentages exprimés en encours de clientèle 

PART DU CREDIT PATRIMONIAL

30 %

08 09



RECRUTEMENT, FORMATION ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :  

LA STRATÉGIE D’AXA BANQUE

Le recrutement : 120 à 130 CDI / CDD par an une banque en plein développement

AXA Banque est un établissement en plein développement. De ce fait, les recrutements sont nombreux, de l’ordre 
de 120 à 130  par an en CDI et CDD, ces deux dernières années, sur un total de 700 personnes. AXA Banque 
met en œuvre une politique de recrutement offensive et  cela passe par des partenariats avec des écoles, des 
universités ou des BTS, par des recrutements classiques ou via les réseaux sociaux. 
LinkedIn pour les cadres, CVthèque de Monster  pour les non-cadres, Twitter et Facebook… 

Les réseaux sociaux sont utilisés pour promouvoir les postes à pourvoir et attirer de jeunes talents. La banque, 
a par exemple, lancé une opération de recrutement originale réalisée en août 2016, sur Twitter cette fois, AXA 
Banque proposait de faire passer les entretiens aux douze personnes finalement sélectionnées au Festival  Rock 
en Seine et leur offrait à chacun deux places pour les concerts. 

La montée en compétence des collaborateurs : des formations volontaires

La formation est un pilier majeur (où elle représente au moins 6% de la masse salariale) avec une ambition : 

offrir, au minimum, une formation par an et par collaborateur. 

Des dispositifs sont également mis en place afin que les collaborateurs prennent leur formation en main pour impulser  
la dynamique du développement personnel et professionnel : 

1.  Une offre de services proposant des rendez-vous mensuels en « speedlearning » et offrant aux collaborateurs 
la possibilité de se former en 2h30 sur d’autres thèmes de leurs choix. 

2.  Des dispositifs innovants ont vu le jour et permettent à des collaborateurs de bénéficier de formation 
même si celle-ci n’est pas directement liée à leur métier.  
>  Un MOOC (petite vidéo explicative) : une formation intensive de 5 semaines portant sur la culture 

bancaire.  Celui-ci est disponible pour tous les collaborateurs qui le souhaitent. C’est intense, souple, mais 
exigeant : les collaborateurs se connectent quand ils ont le temps, chacun avançant selon son propre 
tempo, ils doivent fournir du travail personnel et ils doivent aussi, chaque semaine, passer un certain 
nombre de modules. 

>  Des capsules de savoirs : des tutoriels « vidéo » simples 5/10 min sur des thématiques ciblées au plus 
près des besoins métiers.

3. AXA Banque Académie : un programme délivrant un diplôme interne.

4.  Une plateforme d’autoformation contenant des modules aux thématiques variées est à disposition et permet 
à tout collaborateur de se former en toute autonomie.
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Le bien-être au travail : un vrai parti pris et un engagement réel de la direction

Le bien-être au travail ne se décrète pas. Chez AXA Banque, c’est un parti pris et un axe stratégique fort, qui est 
d’ailleurs suivi de près et évalué par deux enquêtes annuelles réalisées auprès des salariés. 

Un certain nombre d’initiatives ont été mises en place :

Pour concilier bien-être avec performance, AXA Banque déploie progressivement l’ « agile working » 

au sein de l’entreprise. Ce projet vise à favoriser le collaboratif et l’adoption de nouvelles pratiques grâce au 
déploiement de nouvelles technologies.
Ainsi, la démarche « agile working » offre la possibilité de travailler autrement grâce aux espaces de travail variés 
et adaptés, ou encore le télétravail. 
Avec plus de liberté, de confiance et d’autonomie accordées à ses salariés, AXA Banque se modernise pour gagner 
en agilité, efficacité et performance pour mieux satisfaire ses collaborateurs et ses clients. 

Autre initiative, récompensée par le Prix de l’Entreprise Collaborative 2016, le projet 
« #ITagYou ». 

Un site Internet a été créé pour les collaborateurs, sur lequel ils peuvent choisir tous les 
mois de donner leur reconnaissance (un #Tag) aux collègues qui leur sont venus en aide.  
Chaque collaborateur dispose de 3 tags par mois soit 15€, et chaque collaborateur  
« #Tagué » récupère donc 5 € par #Tag qui peut être converti en chèques cadeaux. 

« LOL Project ». Les salariés d’AXA Banque et des enfants malades de l’hôpital Trousseau à Paris ont été 
photographiés pendant leurs éclats de rire et leurs photos ont été accrochées à la banque et à l’hôpital pour 
apporter un peu de joie quotidienne. 
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INTERVIEW ANTHONY HADDAD,  
29 ans, agent général à Saint-Maur des Fossés (94)

 Pour les crédits immobiliers ou à la consommation,  
les clients ont besoin d’une présence physique  
et ils se déplacent à l’agence. 

Anthony Haddad est associé à son père, Bernard Haddad, depuis 2015. 
Précédemment, il travaillait déjà avec lui, dans son agence, notamment 
au développement de l’offre bancaire. 

Anthony est AssurBanquier depuis 2012. Ensemble, le père et le fils 
gèrent 7 500 clients, dont 1 500 équipés en produits bancaires. 
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En quoi est-ce important d’offrir des solutions 
bancaires en plus des solutions d’assurance ? 

L’offre bancaire nous permet d’abord, de mieux répondre 
aux besoins globaux de nos clients. Pour l’automobile par 
exemple, cela va du crédit à l’assurance, comme pour le 
logement d’ailleurs. Nous profitons de chaque entretien avec 
nos clients, pour leur faire connaître et leur proposer notre 
offre bancaire. Nos clients y sont de plus en plus réceptifs 
et nous devenons progressivement des AssurBanquiers à 
leurs yeux. Ensuite, pour nos collaborateurs c’est également 
très enrichissant. Avec la banque, ils ont le sentiment d’offrir 
un service immédiat à nos clients et ils profitent, du coup, 
de leur reconnaissance immédiate, ce qui n’est pas toujours 
le cas avec l’assurance. Enfin, pour le développement de 
l’activité de l’agence en général, c’est important. Lors de 
la souscription d’un crédit immobilier, on peut aborder la 
protection du client au niveau global (auto, maison, santé…) 
ce que j’aurais eu beaucoup de mal à aborder sans le coup 
de pouce de l’offre bancaire. 

En quoi la présence physique de l’agent général  
est-elle rassurante ?

Chez AXA Banque, vous n’êtes pas obligé de venir dans 
mon agence. Vous pouvez tout faire via le site axa.fr ou 
via l’application mobile de la banque. Et, si vous avez 
des questions, vous pouvez appeler la plate-forme 
téléphonique où des conseillers bancaires vous répondent 
24h sur 24h et 6 jours sur 7. Pour certaines démarches 
cependant, je constate que mes clients ont besoin d’une 
présence physique et qu’ils se déplacent à l’agence. 
C’est généralement le cas pour les demandes de crédits 
à la consommation et presque systématiquement pour 
les crédits immobiliers. Pour ce type de demandes, qui 
peuvent être des actes importants de la vie, notamment 

pour les crédits immobiliers, les clients ont besoin d’être 

accompagnés. Nous leur apportons le conseil à valeur 

ajoutée dont ils ont besoin à ce moment-là.

Est-ce rapide d’ouvrir un compte bancaire dans 
votre agence ? 

Nous pouvons tout faire à l’agence et c’est très rapide, 

sauf naturellement les crédits immobiliers, qui comme 

dans toutes les banques, méritent un accord de l’analyste 

crédit du siège. Pour le crédit immobilier, encore une fois, le 

client ne repart pas avec, mais nous lui donnons une idée 

précise du montant et du taux qu’AXA Banque est prêt à 

lui consentir. Mais en dehors des crédits immobiliers, vous 

entrez dans mon agence et vous ressortez à la fin de notre 

rendez-vous avec le RIB de votre nouveau compte bancaire 

(votre carte vous est envoyée dans la semaine), avec votre 

offre de crédit à la consommation ou avec vos livrets ou 

autres produits d’épargne. 

Pourquoi la loi est-elle une opportunité pour vous ? 

En favorisant la mobilité bancaire, la loi Macron va être 

génératrice d’une plus grande activité pour notre agence. 

Elle va nous permettre d’équiper nos clients en banque et en 

assurance et, de les fidéliser davantage. La fidélisation est 

déterminante et de plus en plus difficile à mettre en œuvre. 

Les dernières avancées législatives et notamment la faculté 

de résiliation à tout moment après un an d’assurance pour 

les contrats auto, moto ou habitation (Loi Hamon), si elles 

constituent de vrais progrès pour les consommateurs, nous 

ont aussi obligé à défendre activement nos portefeuilles. 

La mobilité bancaire est un excellent signal en termes de 

développement commercial et va nous permettre d’aller 

plus facilement de l’avant. 
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