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CORRIGÉ BTS BANQUE CONSEILLER DE CLIENTÈLE 2016 ÉPREUVE E5 

1. Expliquer quelles sont les obligations générales du banquier vis-à-vis du 

client lors de la mise en place d’un crédit. (3 points) 

Le banquier, en tant que professionnel face à un non professionnel,  est tenu à une 

obligation générale d’information et de conseil. 

L’obligation d’information est une obligation de renseignement qui vise les conditions 
de l’opération projetée. 
L’obligation de conseil est une obligation de mise en garde sur l’opportunité ou pas, 
de l’opération projetée.  
L’obligation d’analyser la solvabilité. 
 
2. Préciser la nature des risques rencontrés par la banque lors de l’octroi d’un 

crédit. (2 points) 

- La banque doit évaluer le risque de crédit.  C’est un risque potentiel de perte en 

raison d’un éventuel défaut de l’emprunteur (incapacité ou impossibilité de 

rembourser à l’échéance,  perte de fiabilité de la qualité du débiteur, risque de 

recouvrement…) 

- Risques opérationnels : non respect des procédures 

- Risque de taux : décalage entre le coût des ressources et le taux consenti au client. 

3. Indiquer quels sont les moyens de  limiter ces risques pour une banque.  

(2 points) 

Pour réduire ces risques, le banquier collecte des informations relatives au client : 

niveau de revenus, autres engagements, taux d’endettement…. Il procède à une 

analyse du risque de défaillance.  

Il peut aussi prendre des garanties (caution…), assurance décès invalidité et 

assurance chômage 

- risque opérationnel : contrôle interne  

- risque de taux : réaliser des opérations sur une même durée 

4. Étudier succinctement la place du crédit dans le financement de l’économie. 

(3 points) 

Le financement de l’économie peut se faire de deux façons différentes :  

- soit directement sur le marché financier  

- soit indirectement par l’intermédiaire des banques et donc le crédit.  

Depuis le milieu des années 80, le financement par le marché s’est développé mais 

ne reste vraiment accessible qu’aux entreprises d’une certaine taille.  

Les PME et les ménages ont toujours recours aux banques pour se financer. Le 

crédit bancaire reste donc d’actualité : l’annexe 3 nous précise que le financement 

par le crédit est de 75% en Europe, ce qui est un pourcentage très élevé par rapport 

aux Etats-Unis (25%). 
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5. Expliquer  en quoi la politique monétaire de la BCE, présentée dans  l’annexe 

1, peut être jugée favorable au développement économique.       (2 points) 

Actuellement, le principal taux d’intérêt de la BCE (taux directeur) est très faible, ce 

qui réduit le coût de refinancement des banques auprès de la BCE et, par 

conséquent, le taux d’intérêt sur les crédits accordés à leur tour par les banques. 

Cela  se traduit par plus de crédit et donc l’augmentation de la masse monétaire. 

La BCE favorise actuellement la liquidité bancaire, ce qui est aussi favorable au 

crédit. En effet, les facilités permanentes permettent de fournir ou de retirer des 

liquidités, par le biais de prêts de la BCE ou de dépôts à 24h, à des taux d’intérêt, la 

différence entre les deux délimite le corridor de fluctuation du « loyer de l'argent » au 

jour le jour.  

On peut dire que l’orientation de la politique monétaire est accommodante. 

6. Citer les instruments de la politique monétaire utilisés par la BCE.  

(2 points -2 réponses attendues) 

- le taux des réserves obligatoires,    

- les taux d’intérêt directeurs : le taux de refinancement, le taux-plancher, le taux 

plafond au jour le jour qui est le taux de rémunération des facilités permanentes de 

prêt,  

- le Quantitative Easing : politique monétaire non conventionnelle récemment mise 

en œuvre. 

7. À partir de l’annexe 2, préciser l’évolution de la règlementation prudentielle 

depuis 2008. (2 points) 

- Durcissement des contraintes réglementaires pesant sur les banques 

- Le Comité de Bâle –  régulateur international des banques – a imposé de nouvelles 

mesures connues sous le nom de Bâle III, qui se traduiront par des besoins 

supplémentaires de capital pour les établissements financiers.  

Ces règles risquent encore de se durcir : « avec les nouvelles mesures sur lesquelles 

travaillent les sages du Comité de Bâle, on s’interroge sur un éventuel « Bâle 4 ».  

 

8. Présenter le problème juridique de la situation ci-dessus, les règles de droit 

applicables et la solution que vous pourrez apporter à votre client. (8 points) 

 Le problème juridique (2 points) 

« Sur qui repose la charge de la preuve lorsque le code confidentiel d’une carte 

bancaire est utilisé à la suite de sa perte ou de son vol avant sa mise en 

opposition? »  

Ou  

« Appartient-il au titulaire de la carte de prouver qu’il n’a pas commis de négligence 

ou à la banque de prouver la faute lourde de son client ? »  

 

 

 



3 
 

 Les règles (4 points) 

RD 1 : le principe de la charge de la preuve 

RD 2 : les exceptions (les présomptions) 

RD 3 : l’obligation de moyens ou l’obligation de résultat 

RD 4 : la jurisprudence  

RD 5 : les moyens de preuve 

RD 6 : Article L 132-3 du Code Monétaire et financier 

 

 La solution (2 points) 

C’est à la banque de prouver la négligence fautive de son client. La 

composition du code confidentiel ne constitue  pas selon la jurisprudence une 

preuve suffisante pour établir la faute lourde du titulaire. La banque n’a pas 

apporté de preuve de négligence. Il n’appartient pas au client, titulaire de la 

carte, de prouver sa vigilance. En conséquence, la banque doit recréditer le 

compte du client. 

 

9. Préciser les notions de banque en ligne et de banque multicanale. (2 points) 

Les banques en ligne sont des pure players de la banque sur Internet qui proposent 
à leurs clients des services bancaires à distance, par le biais de la plateforme 
téléphonique ou d’Internet, sans avoir de guichet ou d'agence physiques pour 
réaliser leurs opérations.  

La banque multicanale utilise tous les canaux de distribution y compris l’agence 
traditionnelle. Le multicanal désigne le phénomène d’utilisation simultanée ou 
alternée des différents canaux de contact pour la commercialisation des produits et / 
ou la relation client. 

 
10. Identifier  les segments de clientèle les plus sensibles à la banque en ligne. 

(2 points) 

Ces banques visent les jeunes 15-25 ans, les cadres supérieurs, la clientèle 

connectée, équipée en tablettes et smartphones, une clientèle autonome à la 

recherche de « self-service », de rapidité et de disponibilité 24h/24 

Ces banques s’adressent également au segment CSP+. Les futurs clients doivent 

justifier de leurs revenus et effectuer des versements réguliers pour bénéficier d’un 

moyen de paiement et d’un découvert autorisé. La gestion des risques est alors 

simplifiée et les banques en ligne peuvent se permettre de proposer des produits et 

services low-cost. 
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11. Votre directeur vous demande de préparer, à partir de l’annexe 4 et de vos 

connaissances, une note structurée et argumentée dans laquelle vous 

présenterez, d’une part, l’impact du numérique sur les pratiques des clients et 

leurs attentes vis-à-vis de la banque et, d’autre part, l’adaptation des banques à 

ces nouvelles tendances. (12 points) 

Avec l'avènement des mobiles et tablettes, les usages des consommateurs évoluent 

et ont un impact direct sur la nature et la place de la relation entre la banque et le 

client.   

Ces nouvelles technologies sont-elles une menace ou une opportunité ?  

Les nouvelles technologies font naitre de nouvelles attentes et changent les 

pratiques ce qui pourraient être une menace, mais les banques ont déjà commencé 

leur mutation pour s’adapter et saisir les opportunités. 

I. L’impact des nouvelles technologies sur les clients 

A. De nouvelles attentes  

Grâce aux nouvelles technologies, les clients sont plus actifs et autonomes. Ils sont  

surinformés, nomades…  

Ils veulent de l’immédiateté, de la disponibilité, de la simplicité d’usage. Les clients 

tiennent désormais pour acquis d’avoir accès partout, à tout moment et sur tout type 

d’appareil à leurs comptes et aux informations les concernant. 

Ils souhaitent la continuité de la relation avec sa banque, quel que soit le canal 

utilisé. 

Plus exigeants, ils veulent également une relation personnalisée et de proximité, 

quand  cela se complexifie 

B. De nouvelles pratiques 

Un nouveau mode de consommation des services bancaires avec la diminution de la 

fréquentation des agences bancaires : moins de déplacement en agences au profit 

de connexion sur tablettes et mobiles.  

Le client s’exprime et donne son avis sur les réseaux sociaux. Il est de plus en plus 

zappeurs et infidèles. 

 

II. L’adaptation des banques pour saisir les opportunités et conquérir les 

clients.  

A. Une nouvelle organisation 

 Une nouvelle relation-client   
Repenser le modèle de relation avec le client et ne plus faire de l’agence le point de 
contact unique entre la banque et le client. L'objectif est d'être là où les clients se 
trouvent et d'être en mesure de répondre à leurs attentes, quel que soit le lieu et le 
support utilisé. 

 Du multicanal à l’omnicanal  

Les interactions entre la banque et ses clients ou prospects sont déjà favorisées par 

le multicanal. Les banques déploient des technologies permettant de proposer aux 

clients des solutions numériques de dernière génération à distance ou en agence.    

Evoluer vers l’omnicanal : l’omnicanal signifie que tous les canaux sont activés 

simultanément et que le client peut commencer une opération sur un canal et la finir 

ensuite sur un autre dans la continuité. Il vise à créer une interaction continue et 
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cohérente entre les clients et leurs établissements financiers sur l’ensemble des 

canaux.  

 Une nouvelle génération d’agence  
Le modèle d’agence évolue afin de créer des espaces dédiés au conseil intégrés au 
nouvel environnement numérique.  
Le maillage géographique est repensé afin de diminuer les « petits » guichets de 
proximité peu rentables. 
 

B. Évolution du métier de conseiller de clientèle  

Le conseiller de clientèle dispose de nouveaux équipements et développe de 

nouvelles compétences. Il développe une culture numérique. 

Les conseillers disposent de plus en plus de moyens sur les media digitaux : 

utilisation d'une adresse email individuelle, présence sur les media sociaux à travers 

des pages Facebook, etc. 

Le conseiller dispose de plus d’informations : le «Big data» permet une segmentation 

plus fine des clients. La banque utilise la multitude de données clients afin d’anticiper 

leurs besoins et de leur proposer des produits « fidélisant » adaptés. 

 

Introduction : 2 points    

Développement : 8 points (4 points par partie) 

Conclusion : 1 point 

Forme : 1 point 


