
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La percée des banques en ligne et néobanques 
 

Quelle révolution pour la banque de détail ? 
  
  
  
  
  

La banque de détail est en pleine effervescence. Après les banques en ligne, les banques mobile first 

et les néobanques ont fait leur apparition sur le marché. Leur promesse est claire : proposer des prix 

plus attractifs, une expérience client renouvelée et une gamme de produits simplifiés par rapport aux 

acteurs traditionnels, le tout accessible depuis un mobile. Preuve de leur percée, ces « nouveaux » 

acteurs cumulent déjà plus de 8 millions de clients, un nombre qui progresse à un rythme soutenu 

grâce à des stratégies de conquête très offensives. Et le paysage concurrentiel ne cesse de s’étoffer 

avec l’afflux de nouveaux entrants, à l’image de Ma French Bank, Xaalys ou encore Holvi.  

Une tendance qui pourrait bien se poursuivre avec les lancements prévus au cours des prochains 

mois. Mais une vague de consolidation n’est pas à exclure à plus long terme au regard des difficultés 

des acteurs à atteindre l’équilibre financier. Dès lors, quelles sont les opportunités et menaces à 

moyen terme ? Et quels sont les leviers de croissance des banques mobiles et des néobanques ?  

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  
  

Sabine Gräfe 
Directrice d’études 

Xerfi Precepta 
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 Des indicateurs exclusifs pour suivre 
la dynamique d’évolution des 
banques en ligne, banques mobile 
first et néobanques 

 Plus de 30 acteurs passés au crible 

 Le positionnement des principaux 
acteurs en termes de produits et de 
clientèle 

 Les fondamentaux du modèle 
économique et le décryptage des 
leviers de croissance au travers 
d’études de cas concrets 

 L’analyse des comportements et 
des attentes des clients 

 Les fiches d’identité détaillées de  
12 acteurs majeurs 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser le phénomène banques en ligne et néobanques et la dynamique à venir 

L’étude dresse un panorama détaillé et exclusif des banques en ligne et néobanques. À partir d’une 
analyse des comportements des clients, de l’environnement réglementaire et technologique, du 
nombre de clients en portefeuille mais également des levées de fonds, le rapport décrypte la 
dynamique des nouveaux entrants dans la banque de détail. Il esquisse également les principales 
tendances à attendre à moyen terme. 

 Décrypter le business model et les leviers de croissance des acteurs 

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d’affaires des banques en ligne, banques 
mobiles et néobanques et présente leurs promesses de valeur par rapport aux acteurs traditionnels.  
Il analyse également les axes de développement des principaux acteurs comme les levées de fonds 
pour financer leur développement, les coopérations avec les autres fintech, l’internationalisation ou 
encore l’élargissement de la gamme de produits et de services. 

 Disposer d’une cartographie de la concurrence sur le marché 

Cette étude décrypte les trois grands profils d’acteurs (banques en ligne, banques mobile et 
néobanques), leur positionnement aussi bien en termes de produits proposés que de clientèle ciblée. 
Plus de 30 acteurs ont été analysés et des fiches d’identité détaillées sur 12 d’entre eux vous sont 
proposées.  
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
150 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les moteurs de la dynamique des banques en ligne, banques mobile first et néobanques.  
Elle analyse également les principales tendances à venir ainsi que les grandes caractéristiques du business model et 
leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

2. L’ÉTAT DES LIEUX DES BANQUES EN LIGNE ET NÉOBANQUES  
ET LES PERSPECTIVES À MOYEN TERME 

 Les chiffres clés : nombre de clients en portefeuille des banques en ligne, banques mobiles et néobanques, 
conquête clientèle, part des Français attirés par les néobanques, etc. 

 L’évolution du nombre d’acteurs et dynamique de créations / lancements par famille d’acteurs 

 Focus sur l’activité et la rentabilité des banques en ligne : chiffres clés sur le PNB cumulé des principaux 
acteurs et évolution du résultat net 

 Notre scénario prévisionnel : vue d’ensemble des principales tendances, opportunités et menaces  
à moyen terme, l’évolution du business model 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

 Le contexte réglementaire : l’ouverture du marché à la concurrence, les évolutions dans les services  
de paiement, les mesures en faveur de la mobilité bancaire 

 L’environnement technologique : les principales transformations technologiques à l’œuvre dans le secteur 
bancaire, la logique ATAWADAC et les nouveaux usages dans la banque, l’essor des applications basées  
sur l’IA 

 De nouveaux comportements et attentes des clients : des profils clients de plus en plus favorables  
au digital, les attentes et exigences des clients, le taux d’utilisation des services financiers en ligne, etc. 

4. LES BUSINESS MODELS ET LEVIERS DE CROISSANCE 

 La promesse de valeur par rapport aux acteurs traditionnels : tarifs attractifs, gamme de produits 
simplifiés, gestion de la relation clientèle à distance, etc.  

 Les grandes caractéristiques du business model 

- Un modèle basé sur l’attractivité tarifaire 

- Les coûts d’acquisition des banques en ligne et néobanques 

- Les expériences clientes innovantes  

- La gestion des risques (fraude, blanchiment d’argent, protection des dépôts, etc.) 

 Les principaux leviers de croissance 

- Le recours aux levées de fonds pour financer la croissance : les principaux objectifs des levées  
de fonds, panorama des principales levées de fonds menées par les néobanques 

- Les partenariats avec les fintech et autres acteurs : les principaux enjeux pour les banques en ligne  
et néobanques 

Étude de cas : N26 et l’alliance conclue avec deux autres fintech, Transferwise et Younited Credit 

- L’élargissement de la gamme de produits et de services : un levier incontournable pour les acteurs 
souhaitant devenir « la banque principale » de leurs clients 

Étude de cas : ING et les offensives visant à enrichir la gamme de produits et de services proposés 

- Le développement international : une stratégie privilégiée par certains acteurs pour accroître  
leur base clientèle et leur notoriété / légitimité 

Étude de cas : l’accélération de la stratégie internationale de la néobanque Revolut 
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5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Vue d’ensemble du paysage concurrentiel : la cartographie des forces en présence, l’intensité 
concurrentielle au sein du secteur 

 Les principaux acteurs : données clés, positionnement en termes d’offre et de clientèle des banques  
en ligne, des banques mobile first et des néobanques 

 La concurrence élargie : focus sur les fintech spécialisées dans les paiements 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 Les banques en ligne 

- Arkéa Direct Bank (Fortuneo) 

- BforBank 

- Boursorama Banque 

- ING (ex ING Direct) 

 Les banques mobile first 

- C-zam 

- Hello Bank ! 

- Orange Bank 

 Les néobanques 

- N26 

- Nickel 

- Qonto 

- Revolut 

- Xaalys 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
 

 AFRIMARKET 

 ALD AUTOMOTIVE  

 ALLIANZ BANQUE 

 AMERICAN EXPRESS 

 ANYTIME 

 APPLE 

 ARKEA DIRECT BANK  

 AVANTOO 

 AXA BANQUE 

 AXOS BANK 

 BANQUE CASINO 

 BANQUE EDEL 

 BANQUE TRAVELEX 

 BANQUE WORMSER FRERES  

 BBVA 

 BFORBANK 

 BNP PARIBAS 

 BOURSORAMA BANQUE 

 BUDGET INSIGHT 

 BUNQ 

 CAISSE D’ÉPARGNE 

 CARDIF ASSURANCE-VIE 

 CARDIF IARD 

 CARREFOUR 

 CARREFOUR BANQUE 

 CREDIT AGRICOLE 

 CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE 

 CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE 

 C-ZAM 

 DITTO 

 EKO 

 ENJOY  

 FAMOCO 

 FORTUNEO 

 GAN 

 GARMIN 

 GENERALI VIE 

 GOOGLE 

 GROUPAMA 

 GROUPE LECLERC 

 HELLO BANK ! 

 HIPAY 

 HOLVI 

 IBANFIRST 

 ING 

 INSIGHT VENTURE PARTNERS 

 KANTOX 

 KARD 

 KEYTRADE BANK 

 KIMA VENTURES 

 LA BANQUE POSTALE 

 LEMONWAY 

 LIMONETIK 

 LINXO 

 LUNCHR 

 LYDIA 

 MA FRENCH BANK 

 MANAGER ONE 

 MANGO BANK 

 MASTERCARD 

 MATMUT 

 MAX  

 MONABANQ 

 MONESE 

 MORNING 

 N26  

 NATIXIS 

 NICKEL 

 ORANGE 

 ORANGE BANK 

 PAYFIT 

 PIXPAY 

 PREPAID FINANCIAL SERVICES 

 PRISMEA 

 QONTO 

 RESTOFLASH 

 REVOLUT 

 RIBBIT CAPITAL 

 SAMSUNG 

 SELF TRADE BANK  

 SEVENTURE PARTNERS 

 SHINE 

 SLIMPAY 

 SOCIETE GENERALE 

 SOCIETE GENERALE INSURANCE 

 SOGEXIA 

 SPENDESK 

 SPIRICA 

 SURAVENIR 

 TILLER 

 TRANSFERWISE 

 VERITAS 

 VISA 

 WARBURG PINCUS 

 WYND 

 XAALYS 

 XANGE 

 YOUNITED CREDIT 

 
(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les nouveaux standards de la relation client 
dans la banque et l’assurance 
9ABF82 – Octobre 2019 

 L’intelligence artificielle dans la banque  
et l’assurance 
9ABF90 – Mai 2019 

 Les enjeux et stratégies dans la 
transformation digitale de l’assurance  
9ABF89 – Février 2019 

 Les fintech à l’horizon 2021 
9ABF16 – Juin 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9ABF93 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

La percée des banques en ligne  
et néobanques 

Réf : 9ABF93 / XR 

   

INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/11/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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