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Les établissements

Internet proposent leurs
services à des

inférieurs

à

prix largement

ceux des

banques traditionnelles.
Peu

transparentes et trop

c'est le regard que
porte la Commission euro
péenne sur les banques
françaises dans son enquête sur la
banque de détail en Europe de sep
chères

500/0
C'est le pourcentage
des Français

consultant
principalement

leur

compte sur Internet
d'après le
baromètre
Monabanq-Credoc
de décembre 2009.

:

tembre 2009. Selon Bruxelles, le
client français débourse en moyenne
54 C par an pour la gestion de son
compte courant, juste derrière l'Ita
lien (2536) et l'Espagnol (1786).
Les banques françaises sont aussi
montrées du doigt pour l'opacité de
leurs dépliants tarifaires.
Et vous ? Savez-vous combien vous
coûte votre banque ? Il est désor
mais facile de le savoir vous avez
reçu, pour la deuxième année, votre
récapitulatif annuel de frais avec
votre relevé de compte du mois de
1

:

janvier. Certains clients déboursent
ainsi chaque année plus d'une cen
taine d'euros pour faire fonction
ner leur compte (carte bancaire,
virements, agios sur découvert, etc.).

D'autres, en revanche, ne paient
rien. Explication ils ont choisi un
:

établissement en ligne, dont

la stra-

«Les banques en ligne sélectionnent leurs clients»
LAUHBffiE

D0URR0N,

ANALYSTE

BANQUE

CHEZ

TESTÉ

POUR VOUS

tégie de développement

repose sur

une politique tarifaire agressive. Car,
en matière bancaire, le prix est désor

mais au centre de la guerre commer
ciale entre les établissements.
Un

positionnement low cost

Très présentes sur ce terrain, les
banques en ligne ont pris leur envol
depuis le début de la décennie.
Dotées de faibles coûts de structure
puisqu'elles n'ont pas (ou très peu)

Boursorama Banque,
Monabanq ou autres Fortuneo Ban
que et 1NG Direct peuvent afficher
des tarifs nettement inférieurs à
ceux des banques traditionnelles.
Ainsi, leurs clients bénéficient sou
vent d'une carte bancaire gratuite,
d'agences,

«Les banques en ligne s'adressent

Il

en priorité aux clients ayant

agence. Mais cette réserve est plus
psychologique que réelle. Par ailleurs, il faut

l'habitude d'utiliser Internet, par

prendre conscience que les banques en ligne

exemple pour gérer leur compte

sélectionnent leurs clients. La plupart d'entre

dans une banque traditionnelle.

elles exigent un minimum de revenus ou

faut en effet être autonome, puisque

en générai, le client ne bénéficie pas d'un
conseiller dédié, sauf par exemple chez
Monabanq.

En

cas de problème, certains

d'épargne dans l'établissement pour ouvrir
un compte courant

Dans certains cas,

il est indispensable de domicilier son salaire

pour obtenir des conditions tarifaires

clients sont rassurés de pouvoir aller

vraiment avantageuses. N'est pas client

voir directement

d'une banque en ligne qui veut

leur conseiller dans leur

I»

alors que la cotisation moyenne
s'élève à 43,506 par an pour une
carte internationale à débit différé et
à
8,026 pour une carte haut de
gamme (Visa Premier ou Gold Mas1 1
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¦S décisifs sur in

tercard)

à

débit différé, d'après

Testé Pour Vous.

indépendant des
produits financiers réalise un baro
mètre des tarifs des banques qui
Cet observatoire

confirme le positionnement low cost
des établissements en ligne (lire ciils dominent les
meilleures places du classe
ment. A noter, e-lcl, la ban
que en ligne de LCL, est éga
lement très bien placée.

contre)

:

Mais, dans

la

plupart des

autres réseaux traditionnels,

Récapitulatif
Depuis 2009, les banques
ont l'obligation
d'envoyer à leurs clients
un récapitulatif annuel
de frais avec leur relevé
de compte de janvier.

l'offre Internet se limite à un
accès aux comptes via la Toile, sans
politique tarifaire adaptée. Les grou
pes d'assurances, en revanche, ont
développé de véritables structures

prix adaptés à ce
marché Axa Banque, Allianz Ban
que ou Groupama Banque affichent
des tarifs raisonnables d'après les
calculs de Testé Pour Vous, m
en ligne, avec des
:
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nnr

:lslfg sur Intarnat

comptes facilité

Le TRANSFERT des
Vous

êtes décidé à changer
de banque ? Rassurezvous l'opération se fera en
douceur. Changer de banque n'est

53^

:

des personnes
Interrogées par
Ipso* pour Fortuneo
Banque en Janvier
2010 sont prêtes à
changer de banque
pour faire des
économies /rair
graptàqae

d-wntn)

mais seule une
minorité envisage

plus, aujourd'hui, tin parcours du
combattant. Certes, votre ex-ban
quier est un peu vexé de perdre un
client. Mais votre nouvelle banque,
ravie de vous accueillir, fera son pos
sible pour vous faciliter la tâche.
Depuis novembre 2009, les banques

Etes-vous prêt* à changer
de banque?

Sertez-vous
à la banque

à leurs nouveaux clients chargé de

banque an Hona

prévenir

les différents organismes
avec lesquels vous êtes en relation
de votre changement de coordon
nées bancaires. Le site Internet Les
Clés de la Banque (wwwlesclesde-

Attention aux chèque* déjà émis
De même, il vous faut vérifier si
tous les chèques émis sur votre
ancien compte ont bien été débités.

correspondants. La banque bénéfi
cie alors d'un délai de cinq jours

labanque.com), édité
envisageant

de

changer de banque
s'orientent

vers ut»

banque en ligne
d'après le
baromètre
Mw»abanq-Credoc
de décembre

2009.

pour faire face à d'éventuelles nou
velles opérations au débit.

prtts à passer
m ligne?

ont en effet l'obligation de propo
ser un service d'aide à la mobilité

de choisir une

des personnes

les différents organismes
prévenus par votre nouvelle banque
intégreront votre changement de
coordonnées bancaires dans un délai
pouvant aller de quelques jours à
quelques semaines. Il est donc indis
pensable de laisser suffisamment de
liquidités sur votre ancien compte

Attention,
Pour faire des économies...

par la Fédération ban
caire française, propose
par ailleurs un guide de

ouvrés pour prévenir
Depuis novembre
2009, tes banque*

doivent proposer

ces organismes.

Cha
que banque est libre de
vous facturer ce ser
vice. Cependant, les
banques en ligne ne le
font généralement pas

la mobilité en accès
un service d'aide
libre pour vous accom
à la mobilité.
pagner pas à pas dans
ce changement.
pour bien démarrer leur relation
La marche à suivre pour changer
avec leur tout nouveau client.
de banque est relativement simple
vous devez commencer par ouvrir
un compte auprès de votre nouvelle
banque. U vous faut ensuite fournir
Il faut parfois s'armer de courage
au service d'aide à la mobilité de
pour transférer ses comptes
votre banque la liste des prélève
d'épargne. Pas de problème pour un
ments et des virements intervenant
livret A ou un LDD vous pouvez
sur votre compte (EDF-GDF, opéra
toujours le clore dans votre ancienne
teur télécoms, impôts, compagnie
banque puis en ouvrir un autre dans

En effet, si un chèque est présenté et
que votre compte n'est pas suffi
samment approvisionné, vous ris
quez un rejet pour chèque sans provision, voire un interdit bancaire.
Mieux vaut donc attendre quelques
semaines avant de demander à votre
ancienne banque de fermer le
compte. Celle-ci bénéficie d'un délai
de dix jours pour réaliser l'opéra
tion. A noter, depuis le 1" janvier
2005, la clôture d'un compte chè
ques ne peut plus être facturée, a

:

Les cas plus délicats du

1/3
Français sur 3 se
déclare prêt à
changer* banque.
1

La moitié d'entre
eux ver» une
banque en ligne,
d'aptes l'enquête
BVA

pour Wfi Direct

de janvier 2010.

:

d'assurances, Sécurité sociale,
mutuelle, employeur, etc.) à la fois
pour les organismes qui vous ver
sent de l'argent et pour ceux que

votre nouvel établissement

vous payez. Veillez à passer en revue
vos relevés de comptes de l'année
écoulée pour n'oublier aucun de vos

est la seule solution pour conserver

PEA et du PEL

Par ailleurs, ils peuvent prendre un
certain temps, votre ancienne banque
ayant peu de raisons de se précipiter
pour réaliser l'opération, tandis que la
nouvelle

a

peu de moyens de pression

pour accélérer le processus. Résultat,
tes comptes en transfert

En

restent

revanche, le transfert d'un plan

parfois indisponibles de quelques

d'épargne en actions (PEA) ou d'un

jours à quelques semaines. Certaines

plan d'épargne logement (PEL)

banques prennent en charge les frais

l'arterierrté fiscale de ces produits.
ces transferts vous seront facturés.

Or,

de transfert de compte d'épargne
pour leurs nouveaux clients,
dans la limite d'un montant plafonné.
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Au-delà de la compétitivité
que permet l'absence de
réseau, les banques virtuelles

adoptent chacune un
positionnement spécifique.

Ce

sont de véritables ban
ques, mais vous ne pou
vez pas aller serrer la

main de votre conseiller
Monabanq, Boursorama Banque,
ING Direct ou encore Fortuneo
Banque sont des établissements vir
tuels, exclusivement accessibles par

:

27o

Internet ou par téléphone, même si
certaines d'entre elles disposent
d'une poignée d'agences «physi
ques» ici ou là. L'absence de réseau
leur permet de baisser considéra
blement leurs frais de fonctionne
ment, donc de proposer des tarifs
bien plus faibles que les banques

C'est la part
de marché actuelle
des banques en
ligne en France.
pourrait
atteindre de 10 à
Elle

150/»

dans dix ans.

Origine. Au départ, des
spécialistes de l'épargne
Avant d'être des banques, Boursorama Banque, ING Direct et
Fortuneo Banque sont des spécialistes de l'épargne. Comme
Boursorama Banque avant lui, Fortuneo Banque s'appuie
sur sa réputation de courtier en ligne pour proposer un
compte courant

à

ses clients. ING Direct est de son côté

surtout connu pour son superlivret, le livret Epargne Orange,
détenu par 762.000 clients. Le grand absent de ce marché
est Cortal Consors

:

«Nous sommes les spécialistes de

l'épargne et du patrimoine. Nous préférons nous concentrer
sur ce métier complexe pour continuer

à

innover plutôt

que de développer une activité de banque en ligne
à disperser nos expertises», explique Benoît
Gommard, directeur général de Cortal Consors France.

qui reviendrait

Les clients du courtier peuvent obtenir un chéquier et

une carte bancaire, mais cette offre est peu mise en avant.

Les clients de Monabanq peuvent avoir un visio-rendez-vous

traditionnelles, avec notamment la
gratuité des cartes bancaires dans
de nombreux cas.
Par ailleurs, ces banques en ligne
ne proposent généralement pas de
packages, ces offres de produits et
services groupés privilégiées par
les banques traditionnelles. Autre
ment dit, le client d'une
banque en ligne sous
crit, et se voit facturer,
chaque produit et ser

avec leur conseiller.

Elles dépendent ainsi de la même
réglementation bancaire. En France,
le Fonds de garantie des dépôts
peut indemniser les clients des ban
ques (en ligne ou non) à hauteur
de 70.000 C pour leurs espèces en
cas de défaut de l'établissement, ce
qui a, faut-il le rappeler, peu de ris
ques de se produire

Les e-banques

compte tenu des méca
nismes de solidarité de
place en vigueur dans
notre pays.
vice dont il a besoin à
de groupes
Par ailleurs, les ban
l'unité. Or, les packages
bancaires solides
reviennent souvent à
ques en ligne sont tou
souscrire une multitude de produits
tes des filiales de groupes bancai
dont vous n'avez en réalité pas res solides et ne présentent donc
pas plus de risques que les étblissebesoin, comme le droit à plusieurs
chèques de banque par an.
ments traditionnels. Enfin, il faut
préciser que la sécurité informati
Sécurité informatique
que s'est largement améliorée ces
dernières années avec le développe
Mais, au-delà de la différence de
ment de l'e-commerce. La gestion
tarifs, les banques en ligne sont des
établissements comme les autres,
de ses comptes sur Internet ne pré
ni plus ni moins fiables que BNP
sente donc, aujourd'hui, pas de ris
Paribas, LCL ou le Crédit Mutuel.
que particulier, m

sont toutes
des filiales
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ment en ligne
53

Boursorama
Banque

Boursorama Banque. L'expertise du Web

Créé

en 1995, Boursorama est
un pionnier du Web. Cette
filiale de la Société Générale
a développé son offre de banque en
ligne au début de l'année 2007 avec
France.
L'établissement compte aujourd'hui
280.000 clients en France, dont
105.000 comptes à vue. «L'arrivée
de nouveaux acteurs est un facteur
positif car cela renforce le marché
de la banque en ligne. Nous avons
ainsi atteint des records d'ouver
tures de compte avec plus de
31.000 nouveaux comptes courants

immédiatement débité, mais il n'a
plus à se soucier de rédiger ou de
poster son chèque. Depuis le mois

Caractéristiques

le rachat de la CaixaBank

l'an dernier», explique Hugues
Le Bret, président-directeur
géné
ral de Boursorama.
La stratégie du groupe est fondée
sur des prix bas constants dans la
durée. Ainsi, contrairement à cer
tains autres acteurs du marché,

Boursorama Banque ne mise pas
sur des offres promotionnelles à
taux boosté sur son livret bancaire
pour attirer de nouveaux clients.
La carte bancaire est gratuite sous
conditions de revenus et d'épargne
déposée dans la banque. Ainsi,
6 DZo des clients de Boursorama
Banque n'ont réglé aucuns frais
bancaires l'an dernier.
La banque propose un service ori
le client
ginal, P«easy chèque»
1

:

remplit son chèque en ligne et celuici est directement envoyé par La
Poste au bénéficiaire. Le client est

de mars, ce service n'est plus fac
turé {hors affranchissement).
Le service clients répond aux ques
tions de 8 heures à
22 heures du lundi au
vendredi, à la fois sur la
Bourse et sur la banque.
Il faut signaler que, con

trairement
de

ses

à beaucoup

concurrents,

Boursorama Banque

a

développé une offre de
crédit immobilier, pour
laquelle elle s'appuie sur ses quinze
agences en France. Le face-à-face
avec un conseiller reste en effet
généralement nécessaire pour cette
activité complexe et engageante
pour le client, m

Fortuneo Banque. Résolument low cost
Nous

visons une clien
tèle urbaine, trentenaire et internaute»,
résume Pascal Donnais, président
du directoire de Fortu
neo Banque. Le courtier
en ligne, filiale du Cré
dit MutueL Arkéa, s'est
lancé en novembre 2009
dans la banque en ligne.
Objectif devenir une
référence grâce à un
:

positionnement

low cost

puisque Fortuneo

se

veut la banque la moins chère du
marché. De nombreux produits et

d'épargne chez Fortuneo. Il est

Caractéristiques

sont gratuits virements en
France ou dans certains pays euro
péens, prélèvements en France,
opposition sur carte, retraits à des
services

;

distributeurs dans la zone euro, etc.
De même, la carte Gold Mastercard
est octroyée gratuitement aux clients
affichant plus de 3.000e de reve
nus nets par mois ou 15.000^

même possible de bénéficier gratui
tement d'une carte très haut de
gamme à partir de 4.000« de reve
nus nets par mois, ou 50.000 G
d'épargne ou à condition de domici
lier ses revenus chez Fortuneo. For
tuneo Banque vise 300.000 comptes
courants fin 2015. Aujourd'hui, la

structure compte 130.000 clients
dans son activité de Bourse. Plu
sieurs dizaines de milliers de comp
tes courants ont été ouverts depuis
novembre. Des offres de crédit à la
consommation et de crédit immo
bilier devraient être lancées, m

Tous droits de reproduction réservés
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ijlli:

des banques accessibles exclusivement en ligne

bnnn.

Monabanq. L'accent sur la personnalisation

Alors

que ses concurrents
étaient des spécialistes de
l'épargne avant de dévelop
per une activité de banque en ligne,
Monabanq a toujours été un acteur
bancaire. Créée en 1992, elle s'appe
lait alors la Banque Covefi. L'éta
blissement a changé de nom en
octobre 2006 et appartient
aujourd'hui à Cofidis Participation

conseiller dédié à chaque client»,
indique Alain Colin, directeur géné
ral de Monabanq. Ainsi, les clients
de Monabanq peuvent contacter
leur conseiller dédié par mail ou par
téléphone, et même organiser des
visio-rendez-vous. Alors que dans
les autres banques le client parle
rarement deux fois au même
conseiller, Monabanq développe un
concept plus proche, dans l'esprit,
de celui en vigueur dans les agen
ces bancaires traditionnelles.
Autre particularité, la carte bancaire
n'est gratuite chez Monabanq que

(Banque Fédér&tive du Crédit
Mutuel) à hauteur de 51 0Zo et au
Groupe 3 Suisses International
(3SI), à l'origine de sa création,
pour 49 V6.
Installée dans le Nord, Monabanq
a un positionnement différent de
celui de ses concurrents. «Les prix
bas sont certes importants pour nos
clients. Mais nous souhaitons avant
tout leur apporter un service per
sonnalisé, ce qui passe par un

ING Ai)

ING

Direct, c'est avant tout le
livret Epargne Orange, lancé
en 2000 et aujourd'hui détenu

par 762.000 clients en France, pour
un encours total de
12,8 milliards d'euros.
Mais, depuis neuf mois,
l'établissement propose
aussi un service de ban
que en ligne en com
plément de son offre de
d'assuranoe-vie

A noter, Monabanq
propose un livret ban
caire à un taux très
attrayant aux personnes qui ouvri
ront un compte courant avant le
15

avril

:

il

sera

rémunéré

5,5

"/o

bruts les six premiers mois, à hau
teur de 10.0006 au maximum.

Monabanq compte aujourd'hui
250.000 clients actifs,

m

Direct Une volonté de simplicité

ING

livret,

première année. Alors que les
clients des autres banques en ligne
parviennent souvent à ne payer
aucuns frais bancaires, 90 aZo des
clients de Monabanq ont déboursé
moins de 406 en 2009
pour leur compte doté
d'une Carte Bleue Visa.
Une somme qui reste
très raisonnable par rap
port aux banques tradi
tionnelles.
la

Caractéristiques

et

de courtage.
«Notre banque se veut
la plus simple et la plus transpa
rente possible, dans la lignée de ce

Caractéristiques

lier ses revenus, pour ouvrir un
compte courant. Carte bancaire,
virements en euros, retraits à des
distributeurs

dans la zone euro

:

la

plupart des produits et services de
base sont gratuits.

que nos clients apprécient dans le
livret Epargne Orange. Cela passe
par des prix au plus juste, mais les
tarifs ne sont pas notre unique argu
ment commercial», explique Marie

Contrairement à ses concurrente,
ING Direct ne propose pas d'assu
rance contre le vol ou la perte
des moyens de paiement. Le groupe

Ramlie, la porte-parole d'ING
Direct. Condition préalable, il faut
mettre en place un virement per

espère convaincre de 30 à 50 0Zc
de ses clients d'épargne d'ouvrir
un compte bancaire à l'horizon
de trois ans. Il réfléchit par ailleurs
au lancement d'une offre de crédit

manent, donc par exemple domici

immobilier,

m
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L'offre Internet

développe dans toutes
les grandes banques classiques. Pour l'instant
toutefois, à de rares exceptions près,
sans grande incidence sur les tarifs pratiqués.
se

Toutes

les banques

tradi

tionnelles, de BNP Paribas à la Société Générale

860/0
des personnes
interrogées jugent

'Injustifiés»

\es

frais de consultation
des comptes par
Internet d'après I»
baromètre Fortuneo
Banque Ipsos de
décembre 2009.

en passant par La Banque
Postale, proposent un accès Inter
net à leurs clients. Ce service est de
plus en plus souvent gratuit, alors
que les banques avaient l'habitude
de le facturer il y a quelques années.
Les clients peuvent ainsi consulter
leur compte en ligne et réaliser les
principales opérations courantes
comme des virements ou faire oppo
sition sur leur carte bancaire.
Mais le service Internet n'est, pour
ces établissements, qu'un canal de
contact supplémentaire avec le
client, en complément de l'agence
traditionnelle. Le client abonné au
service Internet, gérant son compte
en toute autonomie, ne profite d'au
cun avantage tarifaire sur les pro

duits et services qu'il utilise (carte
bancaire, découvert utilisé, etc.), à
l'exception des virements, qui béné
ficient généralement d'un tarif infé

rieur à celui pratiqué pour
opération
Quelques
cependant
banque à

la même

réalisée en agence.

établissements tentent
d'aller plus loin dans la
distance. Pionnier en la
matière, la banque 10096 en ligne
de LCL, baptisée e-lcl, a été lancée
dès septembre 2000 avec une tarifi
cation adaptée ses 24.000 clients
bénéficient de prix inférieurs à ceux
de LCL. Ainsi, d'après Testé Pour
6
Vous, un client débourse 69,
par an chez e-lcl et 100,81 6 par an
:

1

chez LCL pour le profil de consom
mateur standard défini par l'obser
vatoire des produits financiers (voir
notre tableau page 63). Les clients
d'e-lcl bénéficient par ailleurs d'un

«Le client recherche avant tout une baisse de prix»
STEPHANE

COURT.

OIRECTHJfi

GÉNÉRAL

«Les banques traditionnelles

soumises

à

DU

sont

une nouvelle pression

avec le développement des
banques en ligne. Elles ont pris

CABINET

DE

CONSaL

EQIUNOX

leurs agences.
ne

suffit

Or,

CONSULTING

la simplicité

d'accès

pas à faire la différence. Le client

recherche avant tout une baisse de prix.
Pour l'heure, seule e-lcl affiche des tarifs

conscience qu'une partie de leur clientèle,
plutôt jeune et internaute, se déplace

plus avantageux que ceux du réseau

rarement à l'agença Elles développent donc

des banques traditionnelles

des offres sur Internet pour retenir ce type

et des horaires de contact élargis. Le défi
sera de faire
coexister un canal agence et un canal

de client Mais on voit bien les limites de
leur modèle puisqu'elles affichent le plus

Internet dotés de tarifications

souvent une tarification

qu'elles pourront retenir leurs clients."

proche de celles de

1

radicalement

différenciées. C'est à cette condition

conseiller attitré, comme dans une
agence traditionnelle, mais le ser
vice clients est accessible de 7 h à
22 h du lundi au vendredi et de 9 h
à 19 h le samedi.

Priorité à la facilité d'accès

Alors que LCL est présent sur

le

marché de la banque en ligne depuis
dix ans, les autres banques accusent
un retard important, qu'elles tentent
de combler depuis quelques mois.
Ainsi, BNP Paribas a lancé la Net
agence en octobre 2009. Mention
nons aussi l'initiative de quatre cais
ses régionales du Crédit Agricole en
novembre 2009 pour former Breizh
Banque, l'agence virtuelle bretonne.
La Caisse d'Epargne Rhône-Alpes
a, elle, donné naissance à Mon ban
quier en ligne en janvier 2010. Mais
contrairement à e-lcl, qui bénéficie
d'une tarification adaptée, ces offres
mettent plus l'accent sur la facilité
d'accès que sur les prix. Leurs tarifs
sont en effet quasiment identiques
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ablissements traditionnels
Les assureurs s'appuient

sur leurs agents généraux
Les

compagnies d'assurances
compte à vue. Côté tarifs, Grou
ne sont pas en reste sur le
pama Banque privilégie les forfaits
marché de la banque en tout compris incluant les moyens
ligne. Allianz Banque (ex-AGF Ban
de paiement. Une stratégie diffé
que), Axa Banque et Groupama rente des formules à la carte habi
tuellement privilégiées par les ban
Banque proposent des services ban
caires liés au Web depuis le début
ques virtuelles.
de la décennie 2000. Elles comp
tent aujourd'hui entre 250.000 et
Comptes rémunérés
300.000 comptes à vue chacune.
Allianz Banque, Axa Banque et
Leur stratégie repose sur des tarifs
Groupama Banque proposent tous
raisonnables, certes plus chers que
trois des comptes courants rému
ceux des banques en ligne mais net
nérés réservés aux clients souscri
tement plus attrayants que ceux des
vant des offres packagées, et dont
banques traditionnelles.
les modalités de fonctionnement dif
Point commun des services bancai
fèrent d'une banque à l'autre
res des compagnies d'assurances,
compte Oligo chez Axa Banque,
ils s'appuient sur le
convention Evidence
Des tarifs
réseau de commerciaux
chez Allianz Banque,
et d'agents généraux de
nettement plus
Astréa Essentiel ou
leur maison mère pour
Astréa 2 chez Grou
attrayants que
:

à ceux de

leur maison mère «en

dur». Les clients bénéficient certes
de nouvelles fonctionnalités,

comme
avec son conseil
ler personnel à la Net agence de BNP
Paribas. Mais, en l'absence d'une
politique de prix agressive, ces offres
la visioconférence

développer leur offre.

Autrement

En octobre 2009, un nouvel acteur a rejoint le secteur des

les
clients peuvent s'adres
ser à leur contact chez Axa, Allianz
ou Groupama pour les questions
touchant à la banque. Il ne s'agit
certes pas d'aller déposer des
espèces ou des chèques chez son
agent général. Mais la présence d'un
interlocuteur en cas de besoin est
incontestablement un atout pour

banques en ligne. Mais, contrairement

à ses concurrents,
BforBank n'est pas une banque de détail. Il s'agit d'une
banque privée entièrement en ligne, appartenant au groupe

ces établissements.

Crédit Agricole. Elle est dirigée par André Coisne, l'ancien

fonds. Nos clients sont autonomes, même si nous pouvons
les assister dans leur prise de décision», précise-t-il.

sur nos conseillers commerciaux et
nos agents généraux, à l'origine de
la relation bancaire avec le client»,
confirme Bernard Pouy, le directeur
général de Groupama Banque. Cet
établissement compte aujourd'hui

BforBank totalisait 15.000 clients fin 2009.

300.000 clients disposant d'un

sont loin de pouvoir faire de l'ombre
à la stratégie low cost des banques

100

Vo

en ligne,

m

BforBank, une nouvelle
banque privée 1000/" en ligne

'Notre offre est centrée
autour de l'épargne à court terme via des livrets bancaires,
de l'assurance-vie et de la Bourse en direct ou via des

patron d'ING Direct en France

:

pama Banque. Ainsi,
chez Axa, les clients qui
souscrivent un compte
Oligo, moyennant une cotisation
mensuelle, bénéficient d'une rému
nération au taux brut de 0Zo dès le
premier euro calculée sur le solde
créditeur quotidien de leur compte.
La rémunération est versée chaque
mois. La fiscalité est soumise, au
choix du client, au barème de l'im
pôt sur le revenu ou au prélèvement
forfaitaire libératoire à hauteur de
18 cZo, ainsi qu'aux prélèvements
sociaux à hauteur de 12,1 0zè, soit
une imposition totale de 30,1 0Zo.
Bien que faible, la rémunération du
compte courant permet cependant

ceux des banques

dit,

«Nous ne sommes pas qu'une ban
que à distance. Notre modèle repose

1

de réduire indirectement le coût
total de sa banque. A condition de
souscrire un package... m
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