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L’institut d’études référent
de la vie économique en France

ÉTUDES SECTORIELLES MULTICLIENTS
▪ Etudes de marché et de secteurs
▪ Benchmark concurrentiels
▪ Cartographies sectorielles

ÉTUDES SUR-MESURE
▪ Evaluation d’opportunités d’affaires
▪ Benchmark concurrentiel
▪ Etudes U&A
▪ Enquête de satisfaction
▪ Etudes d’image et de notoriété
▪ Panels

Si vous n'arrivez pas à visualiser cette newsletter, cliquez ici.

Secteur Digital - Numérique
Pharmacie d'officine à l'ère du digital

CLIQUEZ

L’innovation en pharmacie pour optimiser la
relation patient et ré-enchanter l’expérience client Septembre 2017 NOUVEAU

Stratégies omnicanal et magasins
connectés

Les stratégies gagnantes pour enrichir
l’expérience client et optimiser les performances
commerciales - Mars 2017

VEILLE SECTORIELLE
▪ Veille économique et réglementaire
▪ Création de newsletters et e-newsletters

Luxe et digital

Quelles stratégies à l'heure du client 3.0 ? Octobre 2017 NOUVEAU

L’AgTech et les perspectives de
l’agriculture numérique en France

SOLUTIONS DE COMMUNICATION ÉDITORIALE SUR MESURE
▪ Observatoires et baromètres
▪ Création de magazines
▪ Création de sites Internet

Saisir les opportunités du numérique face aux
défis de l’agriculture - Mai 2017 NOUVEAU

Mode et digital
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Qui sommes-nous ?
TOUTE UNE GAMME DE SOLUTIONS CONÇUES
POUR ÉCLAIRER VOS DÉCISIONS

ETUDE SUR-MESURE

ETUDE SUR CATALOGUE

NOS EXPERTS
• Une équipe interne
d’analystes seniors
• Un réseau d’une centaine
d’experts
• Des contacts privilégiés au
sein de nombreuses
entreprises

NOS METHODOLOGIES

NOS SECTEURS

Nos experts réalisent les études à
partir :
• d’entretiens avec des
managers des secteurs étudiés,
• d’enquêtes qualitatives /
quantitatives,
• des moyens documentaires du
Groupe Les Echos (dossiers
sectoriels, base de données
financières)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agroalimentaire
Automobile
Banque - Assurance
Biens de consommation
BTP - Immobilier
Communication-Média
Défense - Aéronautique
Distribution
Energie - Environnement
Logistique - Transport
Luxe - Mode - Beauté
Management
Pharmacie - Santé
Sanitaire et médico-social
Sport - Tourisme - Loisirs
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1. Le contexte de la digitalisation des banques
1.2. Les évolutions socio-culturelles
Une incohérence entre les critères qui font effectivement changer de banque (la confiance, la proximité des agences) et
ceux annoncés comme importants dans le choix d’une nouvelle banque (le prix)
Les critères de choix des Français s’ils doivent changer de
banque

Les principaux critères de choix de la banque principale
lorsque celle-ci a changé

Source : Etude GMC Software par Next Content, panel représentatif de 1 000 Français, février 2016

Source : Etude GMC Software par Next Content, panel représentatif de 1 000 Français, février 2016
N.B. : seulement trois réponses possibles

Frais bancaires les plus bas

95%

Services internet gratuit

85%

Conseiller référent

76%

Agence à proximité du domicile

75%

Conditions avantageuses pour un
prochain crédit
Qualité et richesse des services sur
internet

73%
71%

Notoriété et image de marque

64%

Nombreuses agences en France

63%

Agences avec horaires élargis
Qualité et richesse des services
proposés sur l'application

46%

42%

Confiance : banque qui parait sure
et sérieuse
Recherche d'une agence proche du
domicile

50%
42%

Banque choisie par les parents

37%

Commissions et frais bancaires
moins élevés
Recommandation de proches et
amis
Souscription d'un prêt dans la
banque
Services sur internet ou mobile
moins performants

32%
32%
27%
16%

Offre promotionnelle

15%

Services sur internet ou mobile
moins chers

8%

Autres raisons

8%
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2. Une nouvelle donne concurrentielle
2.2. Des banques en ligne aux néobanques

La définition des « néobanques » : des banques indépendantes ?
La plupart des acteurs considérés comme des néobanques sont (ou ont été) indépendants, à l’instar de Fidor, N26, Compte Nickel, Revolut, etc. Le cas d’Orange Bank
est également particulier puisqu’il s’agit d’un acteur bancaire créé (suite au rachat de Groupama banque) par un groupe non bancaire, Orange.
Toutefois, une offre comme Eko a été créée en réponse aux néobanques et Ditto est une startup interne du groupe Travelex. Même si elles font partie de groupes
bancaires ou financiers, ces deux offres sont souvent qualifiées de « néobanques ».

Filiales ou offres de groupes bancaires/financiers

Société Générale
(rachat en 2014)

BNP
Paribas

Carrefour
Banque

Acteurs indépendants ou filiales de groupes non
bancaires

BPCE
(rachat en
2017)
Indépendant

CM Arkéa

Groupe ING

Crédit
Agricole

Axa
(rachat
en 2002)

BNP
Paribas
(rachat en
2017)

Indépendant

Indépendant

Orange
Crédit Mutuel

Crédit
Agricole

Travelex

Banque Edel
(rachat 2017)

Indépendant
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