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■ LE MOT DE LA SEMAINE : BEAUJOLAIS

Cette semaine, l’analyse de
la blogosphère réalisée par
Tendances Institut revient
sur la célébration de la cu-
vée 2014 du Beaujolais
nouveau, « vin à partager
entre bons potes et pour
passer un bon moment ».

Si certains se demandent
encore « il a quel goût cet
te année, le beaujolais
nouveau ? », les avis res
tent partagés entre dégoût
et délectation : « On a
l’impression de boire de la
piquette » disent certains,
quand d’autres estiment
qu’il est « tout à fait ac
ceptable », voire « excel
lent cette année » pour les
plus enjoués. Certains re

connaissent « que c’est un
excellent laxatif à consom
mer avec modération »
bien qu’un peu « cher » là
où d’autres cr itiquent
« une grosse opération
marketing » ou l’« effet
snobinard » ser vant de
« prétexte pour certains à
picoler » ■

Faits divers
Podcast policier. Pendant 15 ans, personne en dehors
du Maryland ne s’intéressait vraiment au meurtre d’une
lycéenne originaire de Corée du Sud par son ancien pe
titami, fils d’immigrés pakistanais. Jusqu’à la série
« Serial ». Désormais, leur histoire est un phénomène
mondial grâce au podcast hebdomadaire – d’une durée

variant de 28 à 53 minutes – qui revient sur le meurtre
de Hae Min Lee. Son expetitami Adnan Syed a été
condamné à la prison à vie, mais certains éléments font
douter de sa culpabilité. Le podcast a été téléchargé
plus de cinq millions de fois sur la plateforme iTunes
d’Apple, où il figure dans le Top 10 aux ÉtatsUnis, au
Canada, au RoyaumeUni, en Australie, en Inde, en Afri
que du Sud et en Allemagne.
Il est également disponible sur www.serialpodcast.org

Planches
#LoveTheatre. Plus de 40.000 tweets ont été échangés à
l’occasion de la première édition de #LoveTheatre, mobilisant
plus de 400 théâtres et des milliers de participants dans une
vingtaine de pays dont la France, le Chili, et la Nouvelle-Zélan-
de. Avec le hashtag #LoveTheatre, les théâtres étaient invités à
faire partager l’effervescence des coulisses et de la scène.
Avant et après la représentation, les spectateurs pouvaient aus-
si tweeter leurs impressions ou poser des questions.

Information
L’impact des grands médias. Si les réseaux sociaux pè
sent lourd dans l’information en nombre de messages,
ils ont bien moins d’impact que les grands médias (ra
dios, télés, presse, sites d’info) en nombre de personnes
exposées à l’information, selon une étude de Kantar
Media. La radio et la télévision gardent de loin le plus
fort impact médiatique (48 %), suivies de la presse écri
te (17 %) et des médias en ligne (20 %), contre seule
ment 13 % pour Twitter et 2 % pour les autres réseaux
sociaux. De plus, les messages sur Twitter émanent très
souvent des grands médias euxmêmes.

Patrimoine
L’Ina pour la mémoire. Retracer en images l’histoire
d’une région ou la saga d’une marque : l’Institut natio
nal de l’audiovisuel va proposer des contenus multimé
dias sur mesure aux collectivités locales et aux entrepri
ses souhaitant valoriser leur patrimoine. Six formats
multimédias, consultables sur ordinateurs, tablettes et
mobiles, seront proposés, dont des fresques et cartes in
teractives, des webdocumentaires et des quiz.

■ PIQUÉ SUR LA TOILE
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Le big bang touche la banque

B ousculés par l’essor
des banques en ligne
(ING Direct, Bourso

rama, Fortuneo…), les éta
blissements financiers tra
ditionnels ont amorcé une
profonde mutation pour
répondre au défi numéri
que, ce qui amène les
banquiers à réinventer
leur métier.

Le côte à côte
a remplacé
le faceàface

Le client, qui peut pio
cher sur la Toile une mul
titude d’informations, ar
r ive mieux armé face à
son conseiller. Dès lors, le
« f a c e  à  f a c e a v e c l e
client » a été aboli au pro
fit d’une relation « côte à
côte », note Régis Dos
Santos (SNB/CFECGC).

« Dire au client : “Je vais
t’expliquer parce que moi
j’ai la connaissance”, c’est
fini, avance le syndicaliste.
Or, cela suppose une révo
lution culturelle des sala
riés dans des entreprises
qui culturellement ont
toujours été super hiérar
chisées. »

Mais, ajoutent en chœur
les syndicats, le métier de
banquier n’est pas voué à

disparaître, en dépit des
fermetures d’agences et
des compressions du per
sonnel. Car si le client fait
ses virements et consulte
son solde en ligne, il reste
attaché à son conseiller
pour les opérations plus
complexes.

« C’est comme avec un
médecin, explique Luc
Mathieu (CFDT) : si j’ai un
rhume, je veux bien aller
regarder sur internet quels
médicaments je dois pren
dre ; si j’ai un truc qui me
semble plus grave, je vais
aller voir un médecin. »

En revanche, les outils
ont beaucoup changé. Les
procédures informatisées
e n t r a î n e n t u n e p e r t e
d’autonomie dont se plai
gnent les agents.

Pour un dossier de cré
dit, par exemple, « c’est
l’outil qui décide, regrette
Luc Mathieu. C’est lui qui
détermine ce que le con
seiller peut faire ou ne
peut pas faire », précise le
syndicaliste. « Ça a “retay
lorisé” un certain nombre
de tâches, on fait partie
d’une chaîne de travail
numérique. »

Tout devient urgent
Le SNB/CFECGC estime

que le conseiller devra ac
cepter cette emprise gran
dissante et faire œuvre de
« beaucoup plus de péda
gogie » dans l’accompa
gnement du client.

Pollués par les mails –
car pour le client il est de
venu plus facile d’envoyer

dix mails que de passer un
coup de fil – engagés dans
une course infernale où
tout devient urgent, les
banquiers éprouvent da
vantage de difficultés à
hiérarchiser les tâches.
Plus d’actes administratifs
et moins d’effectifs, no
tamment à l’accueil, an
nulent les gains de temps
obtenus grâce au numéri
que, note Martine Cognet
(CGT) de LCL.

Quel banquier du futur
va choisir les clients ? Ce
lui des banques mutualis
tes, qui ont fait le pari de
la proximité physique, ou
celui des BNP Paribas, So
ciété Générale et consorts,
qui ont misé gros sur les
nouveaux canaux de com
munication ? ■

Mutation
Tablettes tactiles, réseaux
sociaux et « tchats » peu-
plent désormais le quoti-
dien des banquiers, qui doi-
vent s’adapter à une clien-
tèle 2.0 mieux informée et
qui déserte les agences.

NICKEL. Un compte sans banque, sans conditions de revenus, disponible dans les tabacs-presse
mais sans découvert possible ni chéquier… PHOTO AFP

À l’heure où hausses d’im-
pôts et optimisation fiscale
font les gros titres de l’ac-
tualité, un site internet spé-
cialisé dans la vente de
produits financiers lance un
outil pour aider les particu-
liers à défiscaliser.

Baptisé « Défiscalisator »,
ce simulateur propose
d’aider les contribuables à
réduire, voire annuler, leur
impôt sur le revenu en cu
mulant différents produits
de défiscalisation, allant
d’investissements dans
l’immobilier, la forêt ou
les PME jusqu’à des dons
associatifs.

C’est un « Terminator de
l’impôt », s’amuse Frédé
ric Billot, l’un des fonda
teurs de Finansemble.fr, le
site qui propose cet outil,
en référence au tueur ro
botisé d’un célèbre film de

sciencefiction.

L’internaute renseigne sa
situation, ses revenus et
ses charges, et choisit un
profil d’investisseur (pru
dent, modéré ou offensif).
L’outil calcule ensuite son
impôt sur le revenu et lui
propose trois ou quatre
produits de défiscalisation
en fonction de sa situation
financière.

Un certain nombre de
ces dispositifs fiscaux pré
sentent un r isque. Cet
avertissement figure en
bonne place sur le site.

Lancé il y a un mois,
l’outil a déjà enregistré
« plusieurs dizaines de
milliers de simulation »,
indique Frédéric Billot,
pour des montants d’im
pôts variables allant de

sommes élevées (entre
10.000 et 20.000 euros par
an) à des niveaux plus
grand public (entre 2.000
et 3.000 euros).

Des conseillers
indépendants
Il estime que cet engoue

ment s’explique par une
« impôtphobie en Fran
ce », sur laquelle le site
compte bien surfer pour
augmenter ses revenus : si
l’ internaute décide de
souscrire aux produits ou
de contacter l’un des con
seillers de gestion de patri
moine partenaires, le site
touche une commission.

Frédéric Billot précise
toutefois que la trentaine
de conseillers en gestion
de patrimoine avec qui le
site travaille sont indépen
dants de toute institution
financière. ■
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Simulateur

Défiscalisator surfe sur le ras-le-bol fiscal


