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Ecoutez les millennials. Ils vous le rendront au centuple. 

Les attentes des millennials sont-elles vraiment si différentes de celles de leurs aînés ? 
Sur le fond, pas nécessairement. Mais sur la forme, assurément. De nombreuses études 
convergent vers une demande accrue pour les services digitaux, les investissements 
durables et la transparence, tant au niveau des frais que de l’impact de leurs 
investissements. 

Ces grandes tendances se retrouvent dans les analyses menées par une quinzaine  
de groupes d’étudiants avec lesquels nous avons interagit pendant plus de six mois,  
dans le cadre du projet « Capstone Millennials » lancé par Lombard Odier. Mené avec 
l’ESCP Paris et l’IAE de Nice, plusieurs banquiers mais aussi responsables de marché,  
de l’investissement et du digital y ont joué un rôle actif, pour suivre l’évolution des  
travaux des étudiants. 

A travers ce projet, et grâce à l’implication des étudiants qui y ont participé, nous avons 
plongé dans le « parcours client » des millennials français et européens, afin de mieux 
cerner leurs attentes, leurs frustrations, et leurs visions de la banque privée. Au-delà des 
grandes tendances de cette génération, nous avons pu aller plus loin, en explorant de 
manière qualitative leurs attentes, avec des entretiens individuels et des groupes de travail.

Depuis plus de 220 ans, nos clients se sont sans cesse renouvelés. Certains partageant 
avec nous une tranche de vie, quand d’autres relations s’étendent sur plusieurs 
générations. La transmission du patrimoine n’est évidemment pas un phénomène 
nouveau. Mais cette époque passionnante que nous vivons, mêlant disruptions en tout 
genre, accélération de la digitalisation, conscience de la durabilité ou encore évolutions 
des mœurs et des modèles familiaux, nous conduit, encore plus qu’auparavant, à 
appliquer notre philosophie « Rethink Everything » dans tous ce que nous entreprenons, 
y compris à travers ce projet. 

Ces évolutions sociétales entrainent aussi des créations de richesse plus rapides qui 
surviennent plus tôt dans la vie, ou une participation plus précoce à la gestion d’un 
patrimoine familial. Nous accompagnons ainsi nos clients tout au long de leurs projets 
de vie en devenant de véritables partenaires, bien au-delà de la gestion de leurs actifs. 
Habitués à commenter, partager, recommander, les clients millennials sont exigeants. 
Mais quand ils sont satisfaits, ils peuvent devenir des ambassadeurs enthousiastes, 
démultipliant ainsi les bénéfices mutuels et encourageant tous leurs partenaires à viser 
l’excellence.

Les banques privées doivent proposer des expériences d'investissement  
aux millennials, et surtout répondre à leur volonté d’engagement  

et d’alignement de leurs investissements avec leurs valeurs.

Edouard de Saint-Pierre 
Directeur de Lombard Odier France 
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Projet & méthodologie

4.

Remerciements
Nous félicitons et remercions chaleureusement tous les étudiants pour leur 
engagement, la qualité de nos échanges et de leur travail. Par ailleurs, le Capstone 
Millennials n’aurait pas pu voir le jour sans les responsables du projet, qui ont 
assuré son bon déroulé durant plusieurs mois, entre Paris et Genève. Il s’agit 
notamment des responsables de programmes de L’ESCP Paris et de l’IAE Nice, 
ainsi que de représentants de nos équipes internes de gestion, d’investissement,  
du digital et de la communication. 

Le Capstone Millennials  
en quelques mots
Lancé à l’initiative des équipes d’Europe francophone de Lombard Odier,  
le Capstone Millennials s’inscrit dans la lignée des différents projets de  
Lombard Odier destinés à mieux connaitre et à anticiper les besoins de ses futurs 
clients. Les groupes d’étudiants en Master Wealth Management de L’ESCP Paris  
et de l’IAE Nice qui ont travaillé sur ce projet ont appuyé leurs travaux sur des 
données de marché, des études quantitatives et qualitatives, ainsi qu’une trentaine 
d’entretiens individuels avec des millennials aux profils variés (entrepreneurs, 
influenceurs, héritiers, etc). Le projet s’inscrit donc résolument dans une démarche 
plus qualitative, basée sur des échanges personnalisés, plutôt que quantitative  
ou exhaustive.  
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groupes de travail14

6 mois de travaux

+500 pages de rapport d'analyse
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Les 5 attentes majeures des millennials 

Augmenter ses connaissances
Une forte volonté d’apprendre ressort dans toutes les recherches.  
Les millennials, attendent des réponses face à leurs questionnements 
financiers. Ils ne veulent pas uniquement investir dans des opportunités,  
ils veulent comprendre en quoi il s’agit d’opportunités. 

Leur âge, leur manque de connaissances financières – qu’ils relèvent  
eux-mêmes – et leurs habitudes de consommation médiatique, font qu’ils 
attendent des explications claires et pédagogiques, avec une large préférence 
pour les formats courts et digitaux.

Des relations plus humaines et moins formelles
La manière d’interagir avec la banque et les modes de communication sont  
des éléments cruciaux relevés par les millennials. Pour autant, ils n’imaginent 
pas des relations 100 % digitales avec leur banquier. 

Ils apprécient le contact humain pour les sujets qui demandent une réflexion 
et un échange, mais préfèrent une communication par email ou messagerie 
instantanée pour les sujets du quotidien. A leurs yeux, c’est l’institution qui 
doit s’adapter à leurs canaux et habitudes, et non l’inverse. Ils attendent une 
réactivité importante, mais aussi des échanges dans des cadres moins formels.

Autonomie et « empowerment » 
Les millennials veulent être acteurs de la gestion de leur patrimoine.  
La majorité d’entre eux souhaite s’impliquer activement dans les décisions, 
comprendre tous les enjeux liés à leurs investissements. Ils s’informent par 
eux-mêmes et n’hésitent pas à « challenger » leur banquier sur ses analyses  
et propositions. 

Ils veulent aussi avoir un certain degré d’autonomie, avec un accès à leurs 
avoirs en tout temps. 
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Un banquier qui leur ressemble
Comme pour d’autres secteurs économiques ou institutions,  
les recherches montrent une sorte de « désacralisation »  
des banques et des banquiers. Même s’ils attendent de l’expérience  
et un professionnalisme de haut niveau, les millennials veulent  
se détacher des aspects trop formels et ne se sentent pas impressionnés 
par le « décorum » des banques privées ou le statut de banquier.

Autre élément important : ils veulent un banquier ou une banquière  
qui leur ressemble, que ce soit en termes d’âge, d’état d’esprit ou  
de centres d’intérêts. Des attentes cohérentes quand on sait qu’ils ne 
voient plus leur banquier comme une relation parmi d’autres, dédiée 
uniquement à leurs finances, mais comme quelqu’un qui ferait partie 
intégrante de leur écosystème personnel et professionnel avec lequel  
ils attendent un développement mutuel de leur réseau.  

La durabilité omniprésente
Solutions concrètes : la durabilité est un sujet majeur relevé dans tous  
les entretiens réalisés au cours de ce projet. Ceci va bien au-delà 
de la prise de conscience : les millennials veulent des solutions 
d’investissement concrètes, innovantes et conçues de manière 
thématiques, afin d’agir sur les enjeux qui les concernent le plus et 
aligner leurs investissements avec leurs valeurs. 

Mesure de l'impact : la mesure de l’impact de leurs investissements est 
aussi au cœur de leurs préoccupations. Investir via une stratégie durable 
ne leur suffit pas : ils veulent pouvoir en mesurer les effets concrets, 
comprendre les mécanismes et leur empreinte et éviter  
le « greenwashing ». 

Performance et « Gamification » : l’investissement durable n’est pas  
un renoncement selon eux : ils veulent des performances financières  
et durables, mais aussi une communication positive et pédagogique  
sur la durabilité, via des outils digitaux et interactifs.
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Pour les millennials, la banque doit être  
un « catalyseur »

Les attentes des nouvelles générations évoluent en parallèle des grandes 
tendances de fond comme la digitalisation, la durabilité et l’entrepreneuriat.

Pour y répondre, les banques privées doivent étendre leur champ d’action  
et devenir des « catalyseurs », afin d’accompagner les millennials qui veulent  
être acteurs du changement et avoir de l’impact, sur leur environnement,  
leurs communautés comme sur eux-mêmes. 

Ainsi, les banques privées doivent augmenter leur champ d'action bien  
au-delà de leur socle historique, qui est de préserver, faire fructifier et organiser  
le patrimoine.

La banque privée «augmentée» selon les millennials

+SAVOIR
Augmenter mes 
connaissances financières 
et la compréhension du 
monde qui m’entoure

+EXPERIENCES
Participer à  
des événements  
exclusifs, faire  
partie d’une  
communauté

+ECOSYSTEME
Impliquer plus fortement 
mon banquier dans mon  
réseau, et vice versa

+DIGITAL
Accéder rapidement  
et facilement aux  
services, au reporting,  
et à mon banquier

+ENGAGEMENT
Jouer un rôle actif dans les  
décisions d’investissement

+DURABILITE
Financer l’économie  
de demain et aligner 
mes investissements 
avec mes valeurs Socle historique 

des banques privées 

Transmission

Confiance
Discrétion

Performances

Résilience 
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Les banques privées  
doivent étendre leur champ 

d’action et devenir  
des catalyseurs.
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Quel est le parcours client idéal des millennials ? 

La banque privée n’est pas sur leur radar

Les résultats des recherches montrent  
que les millennials connaissent peu les 
services d’une banque privée et ne pensent 
pas en avoir besoin. 

Ils ne se sentent pas concernés par les 
publicités des banques privées traditionnelles 
et ne se voient pas forcément comme une 
cible potentielle, car les sujets abordés  
ou le style ne leur parlent pas. 

Ils se voient « too young to fail »

En raison de leur âge, les millennials ont 
un biais optimiste et ne se rendent pas 
compte qu’il est important de commencer 
l’optimisation de leur patrimoine avant 
40 ans. Pour cette même raison, le champ 
lexical usuel des banques privées autour de 
la protection et de la sécurité a moins d’écho 
auprès des millennials. 

Méfiance et à priori

Un sentiment de méfiance vis-à-vis des 
banques en général a été relevé dans bon 
nombre d’études. Cette méfiance provient  
en partie d’une méconnaissance générale  
de la finance, d’un manque d’information  
sur les services proposés, d’une idée d’opacité 
sur les frais pratiqués ou encore de soupçons.

Ils valorisent la planification patrimoniale

Ils comprennent bien la valeur ajoutée  
et les enjeux de la planification patrimoniale 
dans leur vie, et valorisent ce service dans  
les banques privées.

Pensent-ils avoir besoin d'une banque privée ?

Les millennials connaissent  
peu les services de banque privée, 

et ne pensent généralement  
pas en avoir besoin.  
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Un adepte du « fact checking »

Les millennials aiment chercher et  
vérifier les informations par eux-mêmes, 
en comparant plusieurs sources. Qu’il 
s’agisse de sources officielles, de médias, 
de sites internet, des réseaux sociaux ou 
d’influenceurs et « key opinion leaders ». 

…Et des recommandations

Ils se renseignent aussi beaucoup via  
leurs réseaux, car les millennials parlent  
plus facilement de leurs relations bancaires 
que leurs ainés.

Le digital avant tout 

Les millennials accordent une grande 
importance à l’image de la banque sur le web, 
à sa e-réputation et à la facilité d’entrer en 
contact avec la banque de manière digitale.  

Soif de connaissances 

Les millennials n’ont généralement  
pas une culture financière très étendue,  
mais ils sont avides d’apprentissage et 
valorisent les contenus et les interactions 
avec des experts, qui leur permettent 
d’étendre leurs connaissances. 

Attentifs aux indices d’ouverture

Les millennials valorisent les marques  
qui font preuve d’ouverture, en nouant  
des partenariats avec d’autres entreprises,  
en initiant des collaborations innovantes  
ou en travaillant avec de jeunes startups. 

Comment se renseignent-ils et comparent-ils les acteurs ? 



12.

Comment les nouvelles générations  
redessinent-elles la banque privée ?

Service totalement personnalisé

Les millennials veulent rapidement exprimer 
leurs envies ou leurs attentes, et préfèrent 
par exemple répondre à un questionnaire 
en ligne en amont d’un rendez-vous en 
présentiel, afin d’aller à l’essentiel le jour J. 
Ils apprécient de pourvoir tester des versions 
démos des solutions digitales et recherchent 
des expériences personnalisées plutôt que 
des produits. 

Eviter le choc des « codes » 

Les millennials recherchent de l’expertise, 
mais valorisent beaucoup moins le décorum 
ou les aspects très formels. Ils ont une 
préférence pour les premières rencontres 
dans un lieu neutre. Un banquier qui leur 
ressemble, proche de leur classe d’âge les 
rassurera. Il peut aussi agir en binôme avec 
un banquier plus expérimenté. 

Un discours pédagogique 

Les millennials sont très sensibles aux 
banquiers capables de leurs fournir 

des conseils et explications claires et 
synthétiques, et s’adaptent à leur propre 
langage. Ils souhaitent augmenter leur degré 
de connaissances, un discours peu clair  
ou trop complexe éveille leur méfiance. 

La durabilité à 360°

Les investissements durables sont  
plébiscités, qu’il s’agisse d’appliquer 
une analyse durable à des placements 
traditionnels ou d’investissements 
thématiques. La mesure d’impact est  
cruciale pour eux, qui s’attendent à  
des résultats concrets et mesurables.  

« Value sensitive » plus que « price 
sensitive » 

Volontiers multi bancarisés et adeptes 
des comparaisons, ils sont sensibles aux 
frais. Toutefois, ils valorisent fortement les 
services sur mesure et différenciés, et sont 
prêts à payer pour cette qualité de service.  
Ils apprécient de pouvoir tester avant de 
s’engager, avec des concepts « freemium ».

Quel est le parcours client idéal des millennials ? 

Qu’attendent-ils d’une banque privée ? 
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Comment interagir et investir ? 

La manière d’interagir avec la banque est 
centrale pour les millennials. Les banquiers 
doivent être disponibles, réactifs, et s’adapter 
aux canaux de leurs clients, dans un rythme 
quasi-instantané. Les aspects administratifs 
devraient être totalement dématérialisés, 
notamment via la signature électronique  
de documents. 

« Empowerment » dans la relation

Les millennials souhaitent souvent garder 
un certain niveau de contrôle dans les 
décisions et ont une préférence pour les 
modèles participatifs, plutôt que de déléguer 
entièrement. 

Partenaire pour tous les aspects  
de leur vie 

Les millennials s’attendent à ce que leur 
banquier fasse partie de leur écosystème. 
Ce qui peut se traduire par des passions 
communes, la mise en relation au sein de 

réseaux d’affaires ou de club d’investisseurs, 
au-delà de la gestion de fortune au sens strict. 

Reporting qui tend vers « l’infotainment »

Au-delà du reporting précis sur les 
performances, les frais et l’impact, 
les millennials apprécient les formats 
qui tendent vers l’infotainement ou la 
gamification, par exemple à travers des 
infographies digitales dynamiques qui leur 
permettraient de visualiser leur impact  
positif sur l’environnement via leurs 
investissements. 

Attrait pour l’innovation  
et les « investissements directs » 
Génération startup, les millennials sont aussi 
celle de la crise financière de 2008. Ils évitent 
les produits financiers trop complexes ou 
abstraits, et veulent réaliser des placements 
plus concrets qu’ils peuvent comprendre, 
et dont ils saisissent l’impact et l’envergure. 
Ils ont un clair attrait pour l’innovation et la 
nouveauté. 

La mesure d’impact est 
cruciale : ils s’attendent à 
des résultats concrets et 

mesurables. 

Comment souhaitent-ils investir et interagir ? 
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Les millennials repensent les interactions  
avec leur banque 

Des exemples concrets d’outils et formats imaginés ou particulièrement appréciés des 
millennials ont été cités dans plusieurs analyses. En cohérence avec leurs attentes il s’agit 
exclusivement de plateformes digitales. En voici une sélection.  

Vidéos, podcasts et tutoriels éducationnels  

Agrégateur de comptes pour faciliter la vision d’ensemble des actifs

Applications de networking entre clients de la banque

Coffre-fort numérique pour les données et documents 

Notes vocales et podcasts pour le suivi des marchés en temps réel

« Gamification » dans la définition du profil et du reporting  
(quizz, infographies, etc)

Application pour se former à la gestion de patrimoine
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A quoi ressembleront nos 200 prochaines années ?
Quand nous avons publié un livre commémoratif à l’occasion de notre bicentenaire 
en 1996, nous lui avions donné pour titre « Nos 200 premières années ». Avec 
cette conscience que si notre héritage est une force incontestable, c’est aussi notre 
capacité à nous projeter vers l’avenir qui est déterminante dans nos succès et notre 
résilience.  

Notre philosophie « Rethink Everything » l’illustre bien : il faut savoir repenser  
le monde qui nous entoure pour pouvoir durer. Qu’il s’agisse du monde 
économique, des opportunités d’investissement, des équilibres géopolitiques  
et, bien sûr, des besoins de nos clients. 

Serons-nous encore là dans 200 ans pour en parler ? Cela dépendra essentiellement 
de notre capacité à répondre aux attentes des futures générations. Nos clients nous 
apprennent beaucoup, ils nous inspirent et nous challengent chaque jour. Leurs 
besoins se transforment en permanence, mais leurs attentes premières restent 
similaires : ils souhaitent protéger et faire fructifier leur patrimoine. A nous de 
trouver le juste équilibre entre héritage et innovation pour les satisfaire. 

C’est pourquoi nous travaillons chaque jour à renforcer notre cœur de métier,  
notre « hardware » en quelque sorte, qui est constitué de notre large expertise  
en investissement, de notre infrastructure informatique de pointe et de la solidité 
financière de notre entreprise. Nous développons également la partie « software », 
essentielle pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. En créant par 
exemple de nouvelles interfaces digitales, en explorant de nouvelles classes d’actifs, 
en proposant des solutions d’investissements durables performantes, ou encore en 
développant des partenariats avec des startups ou des universités de premier plan. 

Elargir nos horizons, repenser le monde qui nous entoure et être à l’écoute de nos 
clients font partie de notre histoire, de notre présent, et de notre avenir.



Nous avons traversé 40 crises financières et 

nous en sommes sortis toujours plus forts,

non pas en restant des spectateurs passifs,

mais en réévaluant et en repensant sans cesse

le monde qui nous entoure.

Nous avons fait preuve d’imagination et  

d’innovation afin de percevoir le monde sous de nouvelles

perspectives, pour nos clients et pour nous-mêmes.

C’est cette capacité et cette volonté de repenser

constamment les choses qui nous apporte la stabilité.

C’est ce qui nous rend différents.

LOMBARD ODIER. RETHINK EVERYTHING.
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