
Faut-il passer à une banque en ligne ?
Cela fait déjà quelques années qu’elles ont fait leur apparition, les banques en ligne gagnent 
régulièrement des parts de marché. Les jeunes, particulièrement à l’aise avec internet et les 
nouvelles technologies (internet), n’hésitent plus à abandonner leur banque traditionnelle et à opter 
pour une gestion en ligne de leurs finances. Avec près de 2 millions de clients, Boursorama banque 
est la grande gagnante de la révolution internet. Les avis sur Boursorama Banque sont très positifs. 
Peu chères et offrant des services n’ayant rien à envier aux banques traditionnelles, les banques en 
ligne présentent beaucoup d’avantages. Pourtant, un grand nombre de client hésite encore à franchir 
le pas. Y a-t-il encore des raisons de conserver une banque traditionnelle ? Quels sont les avantages 
des banques en ligne ? Nous allons répondre à ces questions.

Compte-courant : avantage aux banques en ligne.
Les banques en ligne s’illustrent par des tarifs particulièrement intéressants, notamment les frais 
courants pour la gestion du compte courant. Et pour cause, la gestion du compte courant est gratuite 
à vie dans la plupart des banques en ligne. Mieux encore, la plupart des banques en ligne offre 
également une carte bancaire (Visa ou Mastercard) ! Il est même possible d’accéder à une carte Visa 
Premier ou Gold Mastercard si le client justifie des revenus supérieurs à un certain seuil ou bien s’il 
dépose un capital minimum dans la banque (5 000 euros d’encours chez Boursorama Banque). En 
offrant ces 2 services, les banques en ligne permettent une économie de l’ordre de 150 euros par an 
et 300 € pour un couple !

Du côté des frais de change et retraits en devise, il n’y a pas de mauvaise surprise, les tarifs sont très 
contenus et souvent inférieurs à ceux pratiqués par les banques traditionnelles. Le seul point noir 
dans la vie quotidienne du compte concernera la gestion des chèques. Les banques en ligne 
fournissent un chéquier, il est donc possible de payer par chèque. En revanche, il est plus compliqué 
d’en encaisser. En raison de l’absence d’agence, pour l’essentiel des banques en ligne, les chèques 
doivent être envoyés à une adresse spécifique pour être encaissés. Cette procédure peut se révéler 
contraignante pour les clients ayant très régulièrement des chèques à encaisser. Pour cette raison, 
nombreux sont ceux qui conservent leur banque traditionnelle juste pour le compte courant sans 
carte bancaire, et tout le reste en banque en ligne.

Solutions d’épargne et investissement.
Les services d’une banque ne se résument pas au compte courant et à la carte bancaire. En effet, les 
Français épargnent une part importante de leurs revenus, de l’ordre de 15 %. Ainsi, offrir des 
bonnes solutions d’épargne et d’investissement est donc essentiel pour satisfaire les attentes des 
clients. Tout comme les banques traditionnelles, les banques en ligne donnent la possibilité de gérer 
les livrets d’épargne réglementés (livret A et livret développement durable et solidaire). En 
revanche, rares sont les banques en ligne à proposer le PEL (plan d’épargne logement). C’est donc 
un point faible. En effet, seules Boursorama Banque et Hellobank permettent d’ouvrir un PEL.

Pour tout le reste, les banques en ligne ont largement le dessus. Du côté du PEA et des compte-titres 
ordinaires, les services proposées par les banques en ligne sont excellents. Il n’y a pas de droits de 
garde et les frais de passage d’ordres sont bien plus faibles que ceux pratiqués dans les banques 
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traditionnelles. Mention spéciale pour l’interface web Boursorama, dont le site internet est devenu 
une référence en matière d’actualités boursières et économique, et de suivi des valeurs cotées.

Enfin, les banques en ligne commercialisent également des contrats d’assurance-vie, le placement 
préféré des Français. Là encore, elles se démarquent des banques traditionnelles en proposant des 
contrats avec des frais de gestion très faibles et des contrats sans frais d’entrée. Mieux encore, ces 
contrats donnent accès à d’excellents fonds en euros ainsi qu’à une large sélection d’unités de 
compte, permettant une allocation du patrimoine optimale.

Service clientèle.
À première vue, on pourrait penser que les avantages offerts par les banques traditionnelles sont très 
supérieurs à ceux proposés par les banques en ligne. En effet, les banques traditionnelles offrent 
l’avantage de pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller en agence, le client peut ainsi discuter 
de visu avec son conseiller et obtenir des réponses à ces différentes questions. Le contact physique 
avec un expert rassure. Aussi, le banquier disposera généralement d’un numéro de téléphone 
personnel, de cette façon, le client s’adresse à la même personne pour le suivi de ces affaires 
financières. En entrant dans l’intimité financière du client, le banquier saura conseiller au mieux le 
client et répondre précisément à ses attentes.

D’un autre côté, beaucoup d’actifs travaillent aux mêmes heures que celle d’ouverture des agences 
bancaires. Ce qui n’est pas sans poser de problème pour rencontrer son banquier, ou même 
simplement le contacter. Face à ce constat, les banques en ligne ont une carte à jouer. En effet, elles 
permettent de joindre par téléphone un conseiller clientèle le soir en semaine ainsi que le samedi. 
Ce service est un réel avantage pour les salariés et entrepreneurs très occupés en semaine et 
souhaitant pouvoir gérer leurs finances en dehors des heures de travail. De plus, les conseillers de 
banque traditionnelle sont plus des vendeurs que de véritables conseillers objectifs, et 
malheureusement leurs produis d’épargne ne sont pas aussi bons que ceux des banques en ligne…il 
est donc généralement contre-productif de les rencontrer.
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