
CORRECTION BTS BANQUE CONSEILLER CLIENTÈLE U41 SESSION 2016

DOSSIER A : ANALYSE DE PORTEFEUILLE - 15 points 
A.1 Indicateurs débiteurs et comptes inactifs 2 

A.2 Six éléments pour gérer les débiteurs 3 

A.3 Explications  pour mise en place des actions commerciales 4 

A.4 Donner deux enjeux pour l’action PEL 2 

A.5 Action commerciale PEL : cible et moyens 4 

DOSSIER B : ENTRÉE EN RELATION ET PLACEMENT - 22 points  
B.1 Explication TMI 2 

B.2 Intérêt de la relation pour la banque 3 

B.3 Documents nécessaires /justification/vérification 6 

B.4 Type de carte et argumentation 2 

B.5 Nature des documents à remettre et utilité 4 

B.6 Proposition/justification et 3 avantages  3 

B.7 Thèmes du document MIF  1,5 

B.8 Conséquences d’un refus de réponse au questionnaire MIF 0,5 

DOSSIER C : ÉPARGNE BANCAIRE - 19 points 
C.1 Annexe A : caractéristiques du PEL 6 

C.2 Fonctionnement général du PEL (10 lignes) 2 

C.3 3 avantages du PEL  1,5 

C.4 2 simulations  3 

C.5 Solution optimale 0,5 

C.6 Solutions au terme des 4 ans 3 

C.7 3 Avantages et 3 Inconvénients PEL/Assurance-vie 3 

DOSSIER D : PROJET IMMOBILIER - 20 points 
D.1 Répartition assurance DIIT : justification / autre solution 2 

D.2 Choix Société de Caution Mutuelle 1,5 

D.3 Non prise en compte du Crédit Auto 2 

D.4 Avis Défavorable 1,5 

D.5 2 pistes de solution 2 

D.6 Proposition 5 

D.7 4 arguments pour défendre le dossier 2 

D.8 Information pour devis MRH 1,5 

D.9 2 points positifs, 2 points négatifs  2   

D.10 Intérêt pour la banque 0,5 

FORME - 4 points 



 

 

DOSSIER A : ANALYSE DE PORTEFEUILLE ET ACTIONS COMMERCIALES –  15 points 

A.1 Indiquer quels indicateurs figurant sur l’annexe 1, permettent de mettre en 
évidence ces constats. Justifier votre réponse.  
Risques débiteurs :  
- Indicateur des clients avec incidents : en un an, le pourcentage de clients à incident passe 
de 4,12% à 1,20%, soit une régression de 2,92 points, pour une moyenne métier de 3,16%. 
- Indicateur nombre de clôture à l’initiative de la banque : augmentation des clôtures à 
l’initiative de la banque +118,18%.   
Comptes inactifs : 
- Indicateur clients avec comptes actifs : même si la proportion des comptes actifs reste en 
dessous de la moyenne métier (67 contre 72%), on constate une hausse de 5 points sur une 
année glissante.   
- Indicateur clôture pour comptes inactifs : progression de 76,5% des clôtures de comptes 
inactifs soient  30 clôtures. 

2 points  
 
 
0,5  
 
 0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 

A.2 Lister six éléments dont il faut tenir compte afin de prendre les bonnes 
décisions dans la gestion quotidienne des débiteurs.   
- domiciliation des revenus 
- date de tombée du salaire 
- montant du dépassement  
- montant d’épargne 
- ancienneté de la relation 
- situation personnelle 
- antécédents bancaires  
- montant de l’opération à accepter 
- information préalable transmise par le client 
Tout argument cohérent accepté.  

3 points  
 
6 x 0,5 

A.3 Expliquer, à partir de l’annexe 1, quels éléments lui permettent d’aboutir à 
ces conclusions.  
Concernant le nombre de comptes de dépôts et la clientèle moyenne gamme :  
-Le stock de comptes de dépôt est en diminution  de 52 comptes (108-160).  
Même en  faisant abstraction des clôtures de comptes inactifs et celles à l’initiative de la 
banque, le stock n’aurait augmenté que de 2 comptes, il y a donc trop peu d’ouverture.  
-Clientèle Moyenne Gamme :  
Ce segment représente 28% soient 261 clients pour 937 au total, alors que la moyenne sur la 
zone de chalandise ressort à 33% ( 5 points d’écart). Une action semble donc nécessaire et 
opportune puisque la zone de chalandise indique la présence de cette clientèle notamment 
âgée de 26 à 59 ans en sous-représentation dans notre portefeuille.  
Concernant le PEL : 
La réalisation des objectifs sur la collecte d’épargne à MT et LT affiche 5.6 points de retard 
par rapport au point de passage, 29,4% pour un objectif attendu à ce stade de 35%. On peut 
noter également  que les objectifs en matière d’épargne programmée ne sont pas atteints 
26%, soient 9 points de retard.  A contrario, les livrets bancaires ont bien été travaillés car la 
réalisation sur objectifs à cette date ressort à 42,3% soient 7,3 points d’avance.   
Il convient donc de mettre en place des actions pour rattraper le retard sur l’épargne à MT et 
LT ainsi que l’épargne programmée.  
Le PEL est un produit qui répond à ces critères.   

4 points  
 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
0,5 

A.4 Donner deux enjeux expliquant l’intérêt de l’action sur le Plan Épargne 
Logement pour votre banque. 
- produit fidélisant : épargne contractuelle et phase de prêt 
- source de PNB  
- collecte de ressources internes permettant le financement des crédits ( indépendance 
financière)  
Accepter tout enjeu cohérent 

2 points  
2 x 1  



 

A.5 Présenter votre action commerciale sur le PEL en détaillant la cible et les 
moyens que vous utiliserez.  
Cible :  
Clients 18-25 ans et 26-59 ans, titulaires d’un CAV, dont le solde moyen est supérieur à un 
certain montant (ex : 500 €) et  avec de l’épargne disponible.  
Clients ayant un projet immobilier à 4 ans minimum. 
Moyens :  
- mailing pour un bilan épargne avec relance téléphonique sous 10 jours ou phoning.  
- offre commerciale, pour tout PEL ouvert avec mise en place d’un versement programmé de 
minimum 50 €, non clôturé d’ici 6 mois, versement de 60 €.  
Accepter toute action cohérente 

4 points  
 
 
1  
 
1 
1 
1 

 

DOSSIER B : ENTRÉE EN RELATION ET PLACEMENT- 22 points 

B.1 Définir le taux marginal d’imposition et expliquer à vos clients la démarche de 
calcul pour le déterminer. 
Vous n’effectuerez pas les calculs. 
Le taux marginal d’imposition d’un contribuable est le taux auquel est imposée la 
dernière tranche de son revenu. 
Le TMI se détermine à partir du revenu imposable divisé par le nombre de parts (quotient 
familial).  
Les revenus imposables correspondent à l’ensemble des revenus catégoriels après 
application des règles fiscales et après déduction éventuelles des charges déductibles et 
abattements spéciaux.  
Le nombre de parts dépend du nombre de personnes composant le foyer fiscal.  

2 points  
 
0,5 
 
2 x 0,5 
 
0,5 

B.2 À partir des informations que vous détenez sur vos prospects, indiquer si 
cette entrée en relation est intéressante pour la banque sur le plan du risque, 
de la rentabilité et des opportunités commerciales. Justifier votre réponse. 
Sur le plan du risque : risque quasi nul compte tenu de la situation personnelle et 

professionnelle du couple, de leur taux d’endettement et du fonctionnement actuel de leur 
compte.  

Sur le plan de la rentabilité : source de PNB compte tenu des nouveaux flux (salaires et 
paiements) et des nouvelles ressources.  

Sur le plan des opportunités commerciales : convention et carte haut de gamme,  
assurance prévoyance, instruments financiers et tout autre produit s’adressant à la 
clientèle moyenne gamme.  

Accepter toute réponse cohérente   

3 points  
 
 
 
1 pt  
 
 
1 pt  
 
1 pt  
 

B.3 Lister et justifier les documents nécessaires à l’ouverture de ce compte, 
ainsi que les vérifications à effectuer.  
Documents nécessaires : 
- pièce d’identité en cours de validité : pour s’assurer de l’identité du client et de sa capacité 
civile. 
- justificatif de domicile de moins de 3 mois : permet de s’assurer de l’adresse du client afin 
de pouvoir le joindre à tout moment. 
- 3 derniers bulletins de salaires ou avis d’IR: permet de vérifier la cohérence des 
informations fournies par le client afin de mieux appréhender le risque et être conforme aux 
exigences de la loi sur le blanchiment.   
- 3 derniers relevés de compte pour connaitre le fonctionnement de leur compte et maitriser 
les risques au quotidien. 
Accepter tout document cohérent 
Vérifications :  
FCC : Fichier Central des Chèques permet de vérifier la capacité bancaire, on vérifie que le 
client n’est pas fiché à la Banque de France au niveau des chèques et cartes bancaires 
(sous fichier) afin de pouvoir lui délivrer des moyens de paiement.  
FICP : Fichier des Incidents de Crédit aux Particuliers, permet de vérifier si le client a des 
impayés de crédit (surtout si la banque met en place une FC ou un crédit)  

6 points 
 
4 points 
 
0,5 par  
document  
+ 0,5 par 
justification   
 
 
 
 
 
2 points 
 
0,5 par  
fichier   
+ 0,5 par 
justification 



 

 

B.4 Proposer une carte adaptée au profil de ces clients et argumenter votre 
offre  
Type de carte : Visa Premier ou Gold Mastercard. 
Avantages :  
- des plafonds de retraits et de paiements plus élevés  
- assurance responsabilité civile à l’étranger  
- assurance annulation pour les voyages 
- assurance neige et montagne  
- assurance location de voiture 
- plafonds plus élevés de garanties dans le cadre des assistances en France et à l’étranger 
- des réductions avec certains partenaires.  
Au moins 3 arguments attendus 

2 points  
0,5 point  
 
0,5 point par 
idée  

B.5 Citer les documents à remettre aux clients et présenter leur utilité. 
- la convention de compte : contractualise l’ouverture et le fonctionnement du compte et 
sert de référence en cas de litige.  
 
- les tarifs : permet la transparence vis-à-vis du client 
 
- le RIB : permet au client de disposer des coordonnées bancaires  précises et de  domicilier 
ses salaires et ses paiements. 

4 points  
0,5 par 
document 
Utilité : 2 x 
0,5 pour 
CDC  
0,5  pour tarif 
2 x 0,5  
pour RIB 

B.6 Formuler une proposition adaptée au projet de vos clients. Justifier votre 
solution et présentez-en trois.  
 
2 PEA pour bénéficier d’une enveloppe fiscale avec virements permanents sur OPCVM 
actions pour lisser les risques de marché.  
 
Avantages:  
- pas de fiscalité au cours de la vie du contrat 
- au-delà de 5 ans en cas de cession, les plus-values sont soumises uniquement aux PS 
- en cas de sortie en rente, celle-ci sera soumise uniquement aux PS.  
- plafond élevé  
 
2 PERP pour bénéficier de la réduction fiscale immédiate. 
 
Avantages : 

- Diminution du revenu imposable et TMI à 30 % 
- Préparation de la retraite 
- Choix du profil d’investissement 
- Pas de plafond 
 

Accepter toute proposition cohérente et argumentée. 

3 points  
 
1 point 
produit et 
justification 
0,5 pour 
Virement 
permanent  
3 avantages  
0,5 par 
avantage 
 

B.7 Citer les différents thèmes abordés dans ce document.  
- situation financière et patrimoniale du client  
- objectif et horizon de placement (CT, MT, LT) 
- connaissance et expérience sur les marchés  

1,5 Points 
 
0,5 pt par 

thème 

B.8 Si le client ne souhaite pas répondre à ce questionnaire, indiquer quelle en 
sera la conséquence.  
Si la banque n’obtient pas ces renseignements, elle doit s’abstenir de fournir le service. 

0,5 pt 

 

 



 

 
DOSSIER C : ÉPARGNE  -  19 points 

C.1 Compléter le tableau figurant en Annexe A reprenant les caractéristiques 
actuelles du PEL .  
 

Caractéristiques du PEL  

Bénéficiaire Toute personne physique même mineure 

Minimum à l’ouverture 225€ 

Versements minimums 540 € par an ou 45 € par mois  

Maximum des dépôts 61 200€ 

Durée contractuelle 4 à 10 ans 

Durée maximum 
15 ans 

Taux de rémunération brute en vigueur 

hors prime d’état 
1,5% depuis le 01/02/2016 

Fiscalité des intérêts 

Jusqu’à 12 ans PS chaque année 

Au-delà de 12 ans IR et PS chaque année 

 Prime 

Condition d’obtention 
 

Prêt minimum 
de 5000€ pour 

résidence principale 

Montant maximum 
 

- 1 525 € normes BBC 
    - 1 000

 
€ autres cas 

 
6 points  

 
 
 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
 

0,5 
 
 

2 x 0,5 
 
 
 

3 x 0,5 
 
 
 

C.2 Rédiger en 10 lignes (maximum) une courte présentation du 
fonctionnement général du PEL. 

Le PEL est un compte d’épargne constitué de deux phases :  
- phase d’épargne : les dépôts génèrent des intérêts comme tout compte d’épargne.  
- phase de prêt : les intérêts générés qui sont les droits à prêt permettent d’obtenir  un prêt 
épargne logement dont le taux est préalablement défini à la souscription du PEL et le 
montant est fonction des droits à prêt.   

2 points 
 
0,5 pour les  
2 phases 
1,5 pour 
l’explication 
 

C.3 Préparer trois avantages du PEL à présenter à ces clients pour les 
convaincre  
- rendement intéressant par rapport aux livrets bancaires traditionnels 
- épargne rapidement disponible si besoin 
- fiscalité allégée (PS uniquement jusqu’à 12 ans) 
- taux garanti du prêt épargne logement à la souscription du PEL 
- en cas de prêt : perception d’une prime, pas de frais de dossier.  
- le montant du prêt épargne logement rentre dans l’apport personnel  
Accepter tout avantage cohérent 

1,5 points 
  
 
 
3 x 0,5 
 
 



 

C.4 Calculer le montant d’épargne acquis au bout de 4 ans selon les deux 
hypothèses. Vous disposez de l’Annexe 3 

- Avec la table :  

 Sol  1 Sol 2 

Intérêts VI  4 000 x 0,051672 = 206,69 € 1 600 x 0,051672 = 310,03 € 

Intérêts VM  50 x 1,540401 = 77,02 € 100 x 1,540401  = 154,04 € 

Total intérêts  283,71 464,07 

Total dépôts  4 000 + (50 x 48) = 6 400 1 600 + (100 x 48) = 6 400 

Total épargne  6400 + 283,71 = 6683,71 € 6 400 + 464,07 = 6864,07 € 
 

3 points 
 
 
 
 
1,5 point ou 0 
 
1,5 point ou 0 
 
 
 
 
 

C.5 Indiquer la solution optimale. 
La solution la plus favorable pour Charlotte est la solution n°1. 
Cette solution permet de recueillir un montant plus élevé d’intérêts car le versement initial est 
bien supérieur à celui de la solution n°2 (4 000 contre 1 600 €).  

0,5 point 
 
 

C.6 Présenter  les solutions possibles et leurs conséquences.   
- clôture du PEL : durée de validité des droits à prêt 1 an, cession des droits à prêt (sous 
conditions) 
- prorogation : poursuite de l’alimentation du PEL 

3 points 
 
Sol 0,5 
Conséq. 1  

C.7 Présenter trois avantages et trois inconvénients du PEL par rapport à une 
assurance vie.   
 PEL 

Avantages 

- pas de frais d’entrée ni de frais de gestion  
- rémunération fixe contractuelle chaque année 
- pas de perte de capital possible  
- fiscalité : uniquement PS avant 12 ans 

Inconvénients 
 
 

- pas de possibilités de retrait partiel sans clôturer le  contrat 
- rentre dans la succession 
- rendement parfois inférieur à l’assurance vie  
- limite de durée : 15 ans 
- 1 seul PEL possible  

 
 

3 points 
 
6 x 0,5  

 



 

 
DOSSIER D : PROJET IMMOBILIER- 20 points 

D.1 Justifier votre choix concernant la répartition par tête de l’assurance DIIT 
figurant en annexe 6. Indiquer quelle autre répartition aurait été possible. 
Meilleure protection pour les emprunteurs : au décès d’un des co-emprunteurs, le capital 
restant dû à la banque est totalement remboursé, le survivant n’a plus de charge de crédit.  
Autre répartition possible : au prorata des salaires. Ici, 50%/50% aurait été possible 

2 points 
 
1 point 
 
1 point 

D.2 Argumenter en faveur de la garantie choisie, indiquée en annexe 6, pour la 
banque et pour le client. Vous citerez une autre garantie possible.   
Argument en faveur banque : des formalités administratives réduites / une rapidité de 
remboursement /des frais réduits lors des procédures contentieuses / commissionnement / 
double analyse du risque. 
Argument en faveur du client : moins cher qu’une autre garantie grâce à la restitution en fin 
de contrat et en l’absence d’incidents d’une partie de la participation au fonds mutuel de 
garantie/le bien n’est pas hypothéqué/pas d’acte notarié.  
Autre garantie : Privilège de Prêteur de Deniers (accepter hypothèque) 

1,5 point 
 
0,5 point 
 
 
0,5 point  
 
 
 0,5 point 

D.3 Vous n’avez pas indiqué l’échéance de Prêt Auto dans les charges 
mensuelles en annexe 6. Justifier votre raisonnement.  
Le prêt véhicule sera bientôt fini, dans environ 2 mois (250 € / 135 €) / remboursement par 
anticipation possible grâce à épargne disponible / délai incompressible avant la mise en 
place du nouveau prêt et donc de la première échéance.  

2 points ou 
0 point 

 
 

D.4 D’après les critères de votre établissement en matière de risque figurant en 
annexe 7, le logiciel donne un avis défavorable. Expliquer pourquoi  
Le taux d’endettement de 39,92% dépasse 33% et est en-dessous de 40%, il faut donc 
regarder le reste à vivre 
Calcul du RAV : pour un couple avec 3 enfants, il doit être de 2 050 euros (1150 + 3x300).  
Ici le reste à vivre de 1970,59 € n’est pas assez élevé pour accepter le dossier. 

1,5 point 
 
0,5 point 
0,5 pt calcul 
reste à vivre 
0,5 point 
conclusion 

D.5 Sans procéder pour l’instant à des calculs, donner deux pistes de solution 
qui permettraient d’apporter un avis favorable au dossier.  
Deux pistes de solution :  
- augmenter l’apport puisque les PEE n’ont pas été entièrement utilisés afin de faire diminuer 
le  montant emprunté et donc l’échéance, à durée égale. 
- augmenter la durée puisque l’on pourrait prêter jusqu’à 20 ans ce qui viendrait de fait 
réduire la charge de remboursement.  
- ou mixte 

2 points 
 
 
1 point 
 
1 point 



 

 

D.6 Présenter votre solution chiffrée en précisant : le montant du prêt, la durée, 
le taux, la mensualité assurance comprise, le taux d’endettement et le reste à 
vivre. Vous justifierez tous vos calculs. 
 
Pour avoir un taux d’endettement inférieur à 33% il faut réaliser le prêt sur 20 ans. 

Durée 20 ans 

Montant du 
prêt  

171 500 (31 000 € disponible sur le PEE, soit un crédit sollicité de : 202 500 
– 31 000 = 171 500) 

Taux 2,90% 

Echéance 
assurance 
comprise 
 
 
 
 

0,549605x 171500/100 =942,57 
Ou avec calculatrice 
N= 240  
I%= 2,90% 
PV = 171 500 
FV = 0 
P/Y = 12 
C/Y = 12 
Assurance : 2,05x2x171500/10000= 70,32 
942,67+70,32 = 1012,89 € 

Taux 
d’endett. 

1012,89/3280 = 30,88 %  < à 33 % 

Reste à 
vivre 

3280 – 1012,89 = 2267,11 €  > à 2050 € 

 

5 points  
 
 
1 point 
justification 
durée 
 
1  point 
montant 
 
 
 
 
1 point 
mensualité 
assurance 
comprise 
 
 
 
 
1 point taux 
endt 
 
1point RAV 

D.7 Présenter quatre arguments, autres que le respect du taux d’endettement et 
du reste à vivre, qui permettront d’obtenir l’accord du directeur d’agence.  
- profil épargnant /  clients fidèles /  clients sans incidents, toujours créditeur / stabilité 

professionnelle, grande entreprise avec de l’épargne salariale conséquente, possibilité peut-
être d’évolution professionnelle. / possibilité de développer la relation si on les accompagne 
sur le projet : assurances, équipement des 3 enfants, épargne long terme. / fidélisation du 
client par le prêt / pas de charges d’impôt, allocations familiales 3 enfants / renouvellement 
du fonds de commerce par les enfants 
Accepter tout argument cohérent 

2 points 
 
0,5 point par 
argument 

D.8 Indiquez à vos clients 3 informations dont vous avez besoin pour établir le 
devis :  
nombre de pièces principales, lieu d’habitation, type d’habitation, capital mobilier, 
présence d’options. 

1,5 point 
 
0,5 point x3 

D.9 Relever deux points positifs et deux points négatifs de votre assurance par 
rapport à la proposition concurrente  
 
Les points positifs  Les points négatifs 

Remplacement valeur à neuf : durée plus longue 
Prise en charge des mensualités en cas de sinistre  
Assistance incluse 

Prime de base plus élevée 
Franchise plus élevée 
Dommages électriques non inclus 

Accepter tout élément cohérent 

 

2 points 
Pt positif : 2x 
0,5 point  
Pt négatif : 2 
x 0,5 point 
 

D.10 Préciser l’intérêt pour votre banque de commercialiser ce type de produit. 
Intérêt : commissions récurrentes/fidélisation/moyen de compenser la marge 
d’intermédiation/moyen d’amortir les frais sur un plus grand nombre de 
produit/remboursement des mensualités du prêt en cas de sinistre… 

 

0,5 point 
 

 


