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321 FOIS MERCI !

E
n donnant à nos enquê-
teurs votre avis sur la 
gestion quotidienne 
de vos comptes, sur la 

relation que vous entrete-
nez avec votre gérant, sur les 
produits et services que nous 
vous proposons… vous avez 
accepté de nous consacrer 
un peu ou même beaucoup 
de votre temps. Trop, parfois, 
certains d’entre vous l’ont 
aussi exprimé. Sachez que 
nous l’avons entendu.

En participant à cette enquête, 
vous avez surtout témoigné 
d’un sentiment qui nous est 
cher : la confiance. Ce senti-
ment sans lequel ni vous, ni 
nous ne pouvons envisager 
une relation fructueuse et 
durable. 

Je vous invite à prendre 
connaissance, en pages 
intérieures de cette « Lettre », 
des principaux résultats de 
notre enquête. Quelques 
tendances fortes se dégagent : 
vous avez clairement exprimé 
vos motifs de satisfaction mais 
aussi vos attentes. Il est un 

certain nombre de sujets sur 
lesquels nous devons amélio-
rer la qualité de nos prestations 
et services. Vous avez égale-
ment été nombreux à suggé-
rer l’adjonction de nouveaux 
produits à notre gamme.

A travers les résultats de cette 
enquête, se dessine donc 
une partie de notre feuille 
de route. Nous sommes déjà 
au travail sur certains projets. 
J’aurai l’occasion, prochai-
nement, de vous en présen-
ter les premiers résultats. 
Parce qu’il nous faut compo-
ser avec une réglementation 
bancaire et financière extrê-
mement fournie et de plus en 
plus complexe, nous devrons 
aussi conjuguer formalisme et 
simplification administrative. 

Je vous renouvelle mes 
remerciements pour votre 
contribution à cette enquête 
et, plus largement, pour  votre 
fidélité.

Olivier Nigen 
Directeur  

Arkéa Banque Privée

VOUS ÊTES 
NOMBREUX  

À AVOIR ACCEPTÉ  
DE PARTICIPER  

À NOTRE ENQUÊTE 
DE SATISFACTION. 

C’EST, POUR NOUS, 
UN PREMIER MOTIF 
DE SATISFACTION. 

ET C’EST BIEN 
ÉVIDEMMENT 

UNE PREUVE DE 
RECONNAISSANCE. 

SOYEZ DONC 
REMERCIÉS DE VOTRE 

PARTICIPATION.
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P. 04 DÉCOUVRIR
Temps fort :  
« 2020, quelle France ? »

P. 03 DÉCRYPTER
Étude de satisfaction : 
que dit le baromètre ? 

P. 02 ANALYSER
Économie et marchés :  
sortie de crise et réformes

d’entre vous  
ont participé  

à notre enquête  
de satisfaction,  
entre le 1er et  

le 9 octobre 2015.
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ÉCONOMIE ET MARCHÉS :  
SORTIE DE CRISE ET RÉFORMES

ANALYSER

4 questions à  
Jean-Michel Maingain, Directeur  
Général de Federal Finance Gestion

TABLEAU  
DE BORD

INFLATION  
SUR 12 MOIS GLISSANTS, 

EN FRANCE

Donnée : 13/11/2015
0,05 %

INDICES ACTIONS

CAC 40

EURO STOXX 50®

1 an  15,98 %

3 ans  41,85 %

5 ans  27,22 %

1 an  11,29 %

3 ans  37,57 %

5 ans  21,32 %

Euro Stoxx 50® est une marque  
déposée de STOXX Limited.

Source : Bloomberg 
Données au : 20/11/2015

INDICES MONÉTAIRES  
ET OBLIGATAIRES

T4M
Taux Moyen Mensuel 
du Marché Monétaire

-0,13870 %

-0,095 %

0,82 %

LE 31/10/2015

Il y a 1 an -0,0064 %

E3M « Euribor 3 Mois »

Taux du marché  
monétaire européen

LE 20/11/2015

Il y a 1 an 0,081 %

OAT 10 ANS
Obligation Assimilable 
du Trésor

LE 20/11/2015

Il y a 1 an 1,16 %

Source : Bloomberg

Source : insee.fr

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION, 

EN FRANCE
Source : insee.fr

L’ANNĒE 2015 S’ACHĒVE DANS QUELQUES 
JOURS. SEPT ANS APRES LE SĒISME DE 
2008, PEUT-ON DIRE QUE L’ĒCONOMIE 
MONDIALE EST SORTIE DE LA CRISE ?

Oui, assurément. Avec un rythme de crois-
sance supérieur à 3%, l’économie mondiale 
est sortie de la crise. C’est vrai pour les pays 
développés, beaucoup moins pour les pays 
émergents, Russie et Brésil en particulier. 
En Chine, le tassement de croissance est 
somme toute normal. La suite dépend de la 
façon dont les autorités chinoises vont gé-
rer la transition et trouver un nouvel équi-
libre économique. Les États-Unis se portent 
bien en dépit de quelques fragilités, liées 
au marché du pétrole. La croissance amé-
ricaine est attendue entre 2,5 et 2,7 % en 
2016. La zone euro donne aussi des signes 
de reprise mais la croissance reste faible 
et, surtout, le risque déflationniste persiste. 
D’un côté de l’Atlantique, nous assistons à 
la guérison d’une économie qui s’apprête 
à évoluer sans perfusion ; de l’autre, nous 
suivons attentivement le traitement et les 
évolutions du protocole mis en place par 
la Banque Centrale Européenne. Elle a 
d’ailleurs annoncé qu’elle réagirait, dès 
décembre 2015, si l’inflation ne repart pas. 
L’un des enjeux de l’année 2016 sera la 
parité euro/dollar. En effet, ni l’Europe, ni 
les Etats-Unis ne veulent voir leur monnaie 
réévaluée.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES, Ā COURT 
TERME, SUR LES MARCHĒS DE TAUX ?

Concernant le marché monétaire, nous al-
lons assister à une distorsion entre les Etats-
Unis et la zone Euro. D’un côté, on s’attend 
à ce que les taux directeurs remontent 
progressivement jusqu’à un niveau de 1 % 
à 1,25 % d’ici à fin 2016, au rythme du re-
tour progressif à la normale de la politique 
monétaire menée par la Fed. En zone euro, 
pas de modification des taux directeurs. 
Les investisseurs n’ont rien à attendre des 
taux courts de marché : il est probable 
qu’ils restent en territoire négatif pendant 
quelques temps encore. Les taux obliga-
taires devraient légèrement remonter : aux 
États-Unis, par effet de contagion (des taux 

courts vers les taux longs) et en zone euro, 
par un autre effet de contagion, géogra-
phique cette fois (des Etats-Unis à l’Europe). 
Le taux des obligations 10 ans américaines 
est attendu à 2,80 % fin 2016, celui du Bund 
allemand entre 1 et 1,10 % et celui de l’OAT 
française entre 1,30 et 1,40 %. 

QUEL IMPACT SUR LE RENDEMENT  
DES PRODUITS ET FONDS EN EUROS ?

L’effet de stock est tel que le rendement des 
poches obligataires va continuer à baisser 
mécaniquement. C’est la diversification 
des portefeuilles, engagée il y a plusieurs 
années au profit de produits comme les 
crédits, l’Euro PP ou les prêts à l’économie, 
qui permettra d’améliorer les rendements.

QUID DES MARCHĒS ACTIONS ?

Nos prévisions sont positives, surtout sur les 
marchés européens. Fin 2016, le CAC 40 pour-
rait se situer à 5 400 points, l’EuroStoxx  50 à  
3 750 points. Nous n’anticipons pas de hausse 
de l’indice DowJones sur un an.

 « 2020, QUELLE FRANCE ? » : C’ĒTAIT LE 
THÈME D’UNE RĒCENTE CONFĒRENCE DE 
L’ĒCONOMISTE ĒLIE COHEN (voir p.4). 
QUELLE EST VOTRE VISION DE NOTRE 
ĒCONOMIE EN 2020 ?

Avant de nous projeter, regardons les 
choses en face : la BCE peut aider les pays 
de la zone euro à se rétablir mais si certains 
d’entre eux n’engagent pas de réformes 
structurelles, ils ne sortiront pas de la crise. 
C’est le cas de la France bien sûr, qui doit 
absolument prendre des mesures et enga-
ger des réformes pour favoriser l’innova-
tion, redonner de l’oxygène au marché du 
travail, restaurer la confiance  et relancer 
l’investissement. Cela dit, je suis globale-
ment optimiste : la France devra faire une 
partie du chemin. Elle le fera parce qu’elle 
est aujourd’hui au pied du mur. Dans 5 ans, 
nous aurons avancé. Et n’oublions pas que 
le sort de l’économie française est lié à ce-
lui de l’Europe, qui doit se doter d’une gou-
vernance plus forte et cohérente.

Rédaction achevée le 13 novembre 2015 (avant  
les attentats de Paris). Pour le moment, nous  
n’observons pas d’impact sur les marchés financiers. 

TRIMESTRES 2014 TRIMESTRES 2015
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13   %

52   %

35   %
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Satisfait ? Pas satisfait ? Aux 55 questions posées par nos enquêteurs, vous avez 
répondu tout en nuances. Le croisement de vos notes, de vos « oui » et de vos 
« non » nous a permis de dresser un état des lieux.

ÉTUDE DE SATISFACTION : 
QUE DIT LE BAROMÈTRE ? 

DÉCRYPTER

LES ACTIONS  
À MENER EN PRIORITÉ

LA RELATION EST STABLE  
OU EN AMÉLIORATION

Au cours des 12 derniers mois, diriez-vous  
que vos relations avec Arkéa Banque Privée ? 

Se sont 
détériorées

Sont restées 
stables

Se sont 
améliorées

4   %
20   %76   %

Simplifier 
l’information

Faciliter la 
compréhension des 
produits et services

26   %
15   %7   % 16   %

18   %

23   %

49   % 46   %

LE NIVEAU DE SATISFACTION 
GLOBALE EST POSITIF

Au final, quelle  
note globale  
de satisfaction 
donneriez-vous ?

DES ASPECTS MAJEURS DE LA RELATION APPRÉCIÉS
Relation téléphonique, interlocuteurs et agence, accompagnement  
dans les projets, gestion quotidienne des comptes. Note 

moyenne

5   %

2   %

15   %

28   %

54   %

3   %

4   %

9   %

13   %

2   %

35   %

32   %

40   %

33   %

18   %

57   %

62   %

36   %

26   %

26   %

Relation téléphonique

Interlocuteurs

Agence

Accompagnement

Gestions des comptes

8,7

8,6

8,6

8,1

7,7

LES CLIENTS QUI SE RENDENT  
À LEUR AGENCE EN SONT SATISFAITS

5   %

5   %

7   %

10   %

5   %

3   %

25   %

28   %

34   %

37   %

39   %

44   %

70   %

66   %

59   %

53   %

56   %

53   %

Contact personnalisé

Qualité de l’accueil

Horaires d’ouverture

Rapidité de prise en charge

Locaux (accès, propreté…)

Agence
Moyenne pondérée

8,5

8,6

Note 
moyenne

8,7

8,6

8,8

8,9

moyenneNote 7,8

Ne sait pas 0 à 6 - Insuffisant 6,1 à 8 - Correct 8,1 à 10 - Bon
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Ils sont  
disponibles,  

avec une quantité 
limitée de clients.

Ils viennent  
de me sortir  

d’une situation 
inextricable,  

donc c’est parfait. 

 J’aurais aimé  
une application  
sur mon mobile  
ou ma tablette.

Un épargnant  
accepte de payer  

des frais, à condition  
de gagner.  

  Ils sont  
très réactifs, 

c’est 
agréable.

Notre objectif était simple : évaluer votre 
niveau de satisfaction sur les différentes 
dimensions de la relation bancaire. 321 
entretiens téléphoniques ont été réa-
lisés, entre le 1er et le 9 octobre, par 
une équipe spécialisée. Et vos quelque 
17 000 réponses nous ont permis de 

cartographier la relation. Une carte 
suffisamment précise pour mettre en 
évidence nos points forts et nos points 
faibles. In fine, elle doit nous permettre 
de mieux cerner vos attentes. Des axes 
de progrès se dégagent d’ores et déjà. 

Voici, en substance, les grandes ten-
dances de ce baromètre. Impossible de 
présenter les résultats de manière ex-
haustive bien entendu. Mais nous conser-
vons précieusement la synthèse globale 
de cette enquête. Elle sera, pour nous, un 
nouveau référent dans les mois à venir.

Ne sait pas 0 à 6 - Insuffisant 6,1 à 8 - Correct 8,1 à 10 - Bon
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FOCUS 
PRODUIT

LA LETTRE ARKÉA BANQUE PRIVÉE #10

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
d

ac
tio

n 

TEMPS FORT :  
« 2020, QUELLE FRANCE ? »

DÉCOUVRIR

Invité d’Arkéa Banque Privée, l’économiste Élie Cohen  
a tenté de dresser un portrait de la France de 2020. 
Sans boule de cristal ni langue de bois, il a évoqué  
trois scénarii. Morceaux choisis…

LE SCÉNARIO DU FIL DE L’EAU
« Autrement dit, on continue : le processus 
de dégradation se poursuit et il est auto-en-
tretenu… » 

LE SCÉNARIO  
DE LA RÉINDUSTRIALISATION
« Il séduit beaucoup tous les gouvernants 
car la France a un modèle absolu, c’est 
l’Allemagne. Ce scénario implique de réfor-
mer la fiscalité, de développer les institu-
tions du contrat social, d’avoir le souci du 
développement industriel…  Chaque fois 
qu’une décision est prise, il faudrait enga-
ger une réforme pour accroître l’impôt sur 
la consommation et réduire l’impôt sur les 
sociétés… Et accepter l’idée que les efforts 
ne porteront leurs fruits que dans 10 ans. 
Avec l’affaire Volkswagen, ce scénario a pris 
du plomb dans l’aile… ».

LE SCÉNARIO  
DE L’ÉCONOMIE CRÉATIVE
« La France a un avantage par rapport 
aux autres pays européens : elle n’est pas 
hyper spécialisée dans l’industrie comme 
l’Allemagne, dans la finance comme l’An-
gleterre, ni dans l’immobilier, les services 
à la personne ou la construction comme 
l’Espagne. La France a un portefeuille d’acti-
vités très large : luxe, industrie de pointe, 
industrie énergétique, services environne-
mentaux, activités innovantes, agro alimen-
taire... Il suffirait de se donner les moyens de 
favoriser les PME créatrices de ces activités 
innovantes. La loi Macron prévoyait une 
aide aux PME et TPE. Mais ce projet a été re-
fusé par le Conseil Constitutionnel au nom 
du principe d’égalité. On ne doit pas traiter 
différemment des entreprises de taille diffé-
rente. C’est aberrant. Il faudrait une réforme 
de la Constitution ! La France est devant un 
immense chantier, pour permettre à cette 
économie créative d’éclore. »   

Diplômé de Sciences Po Paris (Section Économique et financière - 1972), 
Docteur en Gestion (Université Paris Dauphine) et Docteur en Science 
Politique, Élie Cohen a entrepris une double carrière de chercheur et 
d’enseignant du supérieur.
Économiste, Directeur de recherche au CNRS (centre national de 
la recherche scientifique) et Professeur à Sciences Po, il est connu 
pour ses nombreuses publications mais aussi pour ses participations  
à diverses émissions de radio et télévision.

Panorama 
des produits 
structurés  
en 2016
Rappels anticipés 
possibles

  Valeur indice départ (VAD)

 Niveau de l’indice qui déclenche le rappel

  Dernier cours de clôture de l’indice 

Les fonds à formule sont gérés par Federal 
Finance Gestion, SA à Directoire et Conseil 
de Surveillance au capital de 6 500 000 s. 
Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE 
RELECQ-KERHUON. Siren 378 135 610 RCS 
Brest – Agrément de l’Autorité des Marchés 
Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004.

FONDS À FORMULE  
GÉRÉS PAR  
FEDERAL FINANCE GESTION

07/01 Autofocus 7
 4  215,29   4  215,29

 4889,12

07/01 Autofocus Rendement 
Octobre 2014

 3056,80   3362,48

 3445,26

10/03 Autofocus Rendement 
Décembre 2014

 3417,61   3759,37

 3445,26

26/05 Autofocus Rendement  
Mars 2015

 3615,59   3977,15

 3445,26

26/05 Autofocus Croissance  
Mars 2015

 3615,59   3615,59

 3445,26

22/09 Autofocus Rendement  
Juin 2014

 3157,82   3473,60

 3445,26

10/11 Autofocus Rendement 
Septembre 2015

 3387,70   3387,70

 3445,26

14/04 Autofocus 8
 4413,49   4413,49

 4889,12

TITRES DE CRÉANCE  
DISTRIBUÉS PAR  
ARKÉA BANQUE PRIVÉE

18/07

18/07

Almeria Juin 2015
 3670,34   3670,34

 3445,26

Pasadena Juin 2015
 3670,34   3853,86

 3445,26

LES RENCONTRES ARKÉA BANQUE PRIVÉE
Nourrir les esprits et réjouir les papilles. C’est en substance le programme de chacune 
des « Rencontres » organisées par les agences d’Arkéa Banque Privée pour leur 
clientèle. Une manière de prolonger la relation et de tisser des liens plus étroits, en 
faisant intervenir des conférenciers de haut vol et en prenant du recul par rapport à 
une actualité foisonnante. 
À Vannes, le 8 octobre dernier, Elie Cohen est venu sans note ni support. Il a tenu en 
haleine, une heure durant, un auditoire de 200 personnes. Qu’il s’agisse de dresser 
le portrait de « La France, en 2020 » ou celui de « La Bretagne, au cœur des défis de 
l’Europe », « nous aimons sortir des sentiers battus, surprendre nos clients et prendre 
de la hauteur, avec des spécialistes de l’économie et bons conférenciers », explique 
Jacques Péran, directeur de l’agence Arkéa Banque Privée de Vannes. 
Prochain rendez-vous : le 21 janvier 2016 au Palais des Congrès de Saint-Brieuc. L’invité 
d’Arkéa Banque Privée sera Philippe Dessertine, économiste et professeur à l’IAE de 
l’université Paris – Panthéon Sorbonne, directeur de l’Institut de haute finance et 
membre du Haut conseil des finances publiques.


