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Les courtiers en ligne s'adaptent
au degré de maturité de la clientèle
Faceà l'ouvertured'agenceset desoffres bancairescomplèteschez
du courtage.
lesacteurshistoriques,un espaces'ouvrepour desspécialistes
niveaudesatisfaction
desclientsdela
banqueenlignepossédant
un compte
Avec
2millionsdeclients,
lesban courantatteint96 "/o.
« Il estintéressant
enligne
queset autrescourtiers
deconstater
que
la promesse
attendentdepuislongtemps
le
Pourstimulerl'adhésion
des relationnelle
décollage.
chacunsoigneson est tenuepar les
consommateurs,
imageetadaptesonoffre.ING Direct, acteursinternetet
parexemple,
vaouvrirquelques
cafésen nonpar lesacteurs
àl'instardeceluicrééen2001 traditionnels »,
province,
àParis.Surprenant,
carsonpositionne remarqueOlivier
mentlowcostdequalitéreposaitjuste Arroua, fondateur
mentsurl'absence
depointsdevente. du cabinetSelenis.
Reviendrait-il
sursonmodèle,
peut-être Et cen'estpasjuste
envuedulancement
prochain
ducrédit unequestion
detarifs,
« INGDirect mêmesi cet aspect
immobilier?Pasvraiment.
déplaiedesstratégies
deprésence
physi semble
attireruneclientèle
aisée
quedifférentes
selonlespaysetrépond maisàl'affûtd'économies.
Les
d'abordauxattentesdesconsomma banques
en ligneinvestissent
teurslocaux,rappelleBenoîtLegrand, énormément
dansla relation
directeurgénérald'INGDirectFrance. dient,certes,
maisaussidans
EnAllemagne,
: plusauto
nousavons7 millionsde leursprocessus
clientset aucuneagence
; en Espagne, matisés,mieux expliqués,
unecinquantaine
d'agences
ouvriront ilsfonctionnent
viteetbien,
prochainement.
et la
En France,la création cequi accroîtla qualitédeservice
d'unepoignée
decafésING Directdoit satisfaction
desclients.
d'abordservirà conforterlepublicsur
l'existence
delabanqueet àdémontrer Desprocessusclairset rapides
notremarquedefabriquequiestaussi D'ailleurs,
Boursorama
aprouvalavali
notrevaleurajoutée,
la simplicité.»
ditéde sonmodèle: « 2010a étéune
L'aspectculturelrestedonc prédo annéecharnière
marquée
parlesuccès
minantdansla relationbancaire,et del'offre bancaireavec61.000nou
mêmesi 800.000personnes
ontchoisi veauxcomptescourantsouverts,soit
INGDirect,il manque
undéclencheur
à deux fois plusqu'en2009, indiquait
« Selonnosétu InèsMercereau,
uneadhésion
massive.
PDGde Boursorama,
des,prèsde 10 % desFrançaisseront lors de la présentationdesrésultats
clientsdela banqueenligneà court annuels.
CelamontrequeBoursorama
» Preuve
enestla
tertne,complèteBenoîtLegrand.Bien a trouvésonmarché.
quelaFrancemarqueuncertainretard progression
notabledescréditsimmo
danssonacceptation,
lephénomène
va biliers: la productiona augmenté
de
s'accélérer
d'un coupetnousseronsta. 84 Vo,atteignant
325 millionsd'euros,
pourlebilletd'avionqueplus tandisquel'encours
Et comme
progressait
de9 Vo
personne
nesongeàacheterenagence à1,5milliardd'euros.
A contre-courant
devoyage,
lesadeptes
dela banqueen desidéesreçues,
cettehausse
confirme
lignene feront pasmarchearrière.» queceproduita un réelpotentielde
Encorefaut-ilquela qualitédeservice venteenligne.Laclartédanslesétapes
soit au rendez-vous.
Et justement,le àfranchiret danslespiècesjustificatives
par Alexandra Oubkier

10 "k
des Français
seront clients
des banquesen
ligne à court
terme, selon
Benoit Legrand,
directeur général
d'ING Direct
France.

àfournircontribue
àsonadoption,sans
recouriraufaceà face.
nécessairement
En outre, l'évolu
tion de Boursoramaet
d'autresacteursen ligne
verslabanquegénéralis
te a aussieu poureffet
deredonnerdel'espace
au courtage,permet
tant à de nouveaux
entrantsde s'installer
enFrance.Parexem
ple, Binck.fr,broker
néerlandais
arrivéen
2008,compte33.500comp
tes (+71"/a par rapport à
2009)et unmillionde tran
soit une
sactionssur Tannée,
partdemarchéde10"/oà fin
2010. Le courtiervisedésor
maisles80.000compteset les
4 millionsd'ordresà fin 2013.
« Nousavonsbousculé
lemarché
avecdestarifsbas,expose
Julien
manager
Letourneux,
marketinget
communication.
Et nousmontons
engammeenoffrantrégulièrement
denouveaux
produitsetservices.
Notre
spécificitéest deproposerune offre
simpleaxéesurla Bourse,ainsiqu'un
serviceclientdequalitéavechuitper
sonnes
dédiées
àl'accueildenouveaux
clientsetquinzeà lagestiondelarela
pasdeserveur
vocal.
tion,nousn'avons
Nousmisonssur la réactivitê(90 0Zo
dese-mailssonttraitésdansl'heure,
lespacksdebienvenue
sontenvoyés
à
desimu
)*l)et surdesoutilspratiques
lationet d'optimisationqui apportent
»
unservicedifférenciant.
Lespureplayersd'aujourd'huires
tent sansdoute marginauxpar leur
sur
maisleur investissement
audience,
lemarketingetl'écoutedesconsomma
teursleurdonnentunevraiecapacité
à
répondre
auxattentes
par
nonsatisfaites
B
lesbanques
à réseau.
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