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CONCOURS INTERNE 
POUR LE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE CATEGORIE C 

 
 

Affectation nationale et affectation régionale Ile-de-France 
 
 

ANNEE 2010 

 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 
 

Durée : 3 H 00 – coefficient : 2 
 
 

Résolution de cas pratiques permettant de vérifier l’aptitude du candidat à présenter les éléments d’un 
dossier et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce dossier, la rédaction d’un document, la 
mise au point d’un tableau de chiffres. 

 
 
 
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 
 
 
Remarques importantes : 
 

- Sous peine d’annulation de leur copie, les candidats ne doivent porter aucun signe distinctif (nom, 
prénom, lieu, etc…) sur la partie réservée à la rédaction.  
- L’usage d’une calculatrice est autorisé (les téléphones portables sont interdits). 
- L’utilisation de tout autre document est interdite. 
- Le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet. 
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TRAVAIL A EFFECTUER 
A PARTIR DES DOCUMENTS QUI COMPOSENT LE DOSSIER 

 
 
I- REPONDEZ, EN QUELQUES LIGNES, AUX QUESTIONS SUIVANTES 
 
1) Citez les principaux services proposés par les banques en ligne. 
 
2) Quelles banques traditionnelles ont fondé « e.LCL » et « Breizh Banque » ? 
 
3) Quels sont les principaux inconvénients que les clients peuvent reprocher aux banques en ligne ? 
 
4) Expliquez l'expression "pionniers du genre" présente dans le document n°5. 
 
 
II- APPLICATION 
 
1) En 2008, 71 % des internautes ont consulté le site Internet de leur banque (Ifop 2009). En 2007, ils étaient 
60%. Il y avait 30,65 millions d'internautes en 2007 et 31,57 millions en 2008. 
 
Combien d'internautes ont consulté le site Internet de leur banque en 2007 ? Et en 2008 ? 
Quelle est l'évolution, en pourcentage, entre 2007 et 2008 ? 
Vos résultats seront arrondis avec deux chiffres après la virgule par excès. 
 
Vous commenterez, en quelques lignes, cette évolution. 
 
2) L'Ifop a réalisé une étude pour le Journal du Dimanche, du 22 au 23 janvier 2009, auprès de 956 personnes, 
ayant pour thème : Le regard des Français sur les banques. 
 
La question posée, auprès de cet échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus, était  : « Aujourd’hui, diriez-vous que vous avez confiance ou pas confiance dans la solidité des banques 
françaises pour faire face aux suites de la crise financière » ? 
 
Sur 956 personnes, 507 ont répondu avoir confiance dans la solidité des banques françaises. Sur ces 507 
personnes, 77 ont répondu avoir tout à fait confiance et 430 plutôt confiance. 
440 autres personnes ont répondu ne pas avoir confiance dans la solidité des banques françaises. Sur ces 440 
personnes, 277 personnes ont répondu n'avoir plutôt pas confiance et 163 personnes pas du tout confiance. 
Enfin, 9 personnes ne se sont pas prononcées. 
 
Vous présenterez les résultats du sondage réalisé par l'Ifop, à l'aide d'un tableau détaillé par niveau de confiance, 
en chiffre et en pourcentage par rapport à l'échantillon total. 
Vos résultats seront arrondis à l'unité la plus proche. 
 
Ensuite, vous traduirez en un histogramme empilé les données en pourcentage (pourcentages en ordonnée). 
 
 
III- REDACTION 
 
Dans une note de deux pages environ, vous expliquerez si, selon vous, les banques traditionnelles sont en 
danger face à la concurrence des banques en ligne. 

Tournez la page S.V.P. 
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DOCUMENT N°1 
 

La banque en ligne rebute quatre Français sur cinq 
 
Bien qu'attirés par le modèle low-cost, les épargnants sont refroidis par le manque de proximité géographique et 
relationnelle des banques à distance. 

Frais réduits, carte bancaire gratuite, plages horaires allongées, les banques à distance ne manquent pas d'atouts. 
Pourtant, la grande majorité des Français hésite à sauter le pas. Comment expliquer cette réticence ? À en croire 
une étude réalisée fin février par l'institut BVA pour le compte d'ING Direct, la réponse tient à des facteurs 
subjectifs, autant qu'aux avantages concrets des offres respectives. 

Premier enseignement, 11 % des clients ne sont pas satisfaits de leur établissement, avec des pics à 13 % pour 
les 18-24 ans et les ménages affichant plus de 3.000 euros de revenus, qui sont parmi les cibles prioritaires des 
banques en ligne. S'ils hésitent encore à changer, c'est surtout parce que leur banque est proche de leur domicile 
ou de leur travail (61 %). Plus surprenant, 53 % évoquent des « frais bancaires trop élevés » en cas de 
changement, alors que depuis 2005, il est interdit de facturer la clôture d'un compte. Les autres freins tiennent 
notamment au manque de temps (46 %) et aux démarches administratives (39 %), ce qui a poussé la plupart des 
acteurs du secteur à prendre en charge ces formalités. 

Relation dépersonnalisée 

Près d'un Français sur trois se déclare susceptible de changer de banque, dont 11 % d'ici moins de trois ans et 
6 % dans l'année. Pourtant, même parmi ceux qui disposent d'un accès Internet, 85 %, soit plus de quatre sur 
cinq, ne seraient pas prêts à passer à la banque en ligne s'ils devaient ouvrir un compte supplémentaire ou 
changer d'établissement. Sans surprise, ils sont ainsi 89 % à vouloir une agence près de leur domicile ou de leur 
travail. Mais ils expriment aussi une forte demande de relations humaines, puisque 74 % s'inquiètent de n'avoir 
personne à contacter en cas de problème, tandis que 68 % veulent entretenir un rapport personnalisé avec leur 
banquier. Des préoccupations qui prennent l'ascendant sur la sécurité des transactions (54 %), la possibilité de 
négocier les frais et services (49 %) ou la sûreté des dépôts (45 %). 

Le même état d'esprit prévaut lorsqu'on interroge les Français sur ce qui pourrait les pousser à passer à la 
banque en ligne. Certes, ils citent à 35 % les frais bancaires réduits et à 25 % l'absence de frais sur les 
opérations courantes. Mais ces critères objectifs sont talonnés par d'autres, nettement plus subjectifs. À 
commencer par la qualité du premier contact avec un conseiller (24 %) ou encore le fait que l'établissement soit 
recommandé par un proche (23 %). À croire que pour les banquiers en ligne, la bataille à gagner est désormais 
celle des cœurs. 

 

 

 

 

Benjamin Jullien 

La Tribune – 9 mars 2010 
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DOCUMENT N°2 
 

La banque par Internet 
 
Si vous disposez d'un accès à Internet, c'est évidemment la solution la plus complète pour accéder à vos 
comptes et réaliser des opérations. En 2008, 71 % des internautes ont consulté le site Internet de leur banque 
(Ifop 2009). En 2007, ils étaient 60 %. 
 
 Accéder à vos comptes 
Avec Internet, vous pouvez avoir en permanence et en quelques clics, tous vos comptes sous les yeux, avec une 
excellente lisibilité et des possibilités d'imprimer facilement ce que vous voyez à l'écran. 
Vous pouvez consulter le solde et les dernières opérations correspondant à tous les comptes que vous avez fait 
inscrire à la souscription de ce service y compris les comptes d'épargne et les plans d'épargne. 
Vous pouvez encore consulter la liste des paiements réalisés avec votre carte et non encore débités à votre 
compte. 
Vous avez enfin accès à votre portefeuille de titres. Vous pouvez consulter les cours de la Bourse. 
 
 Réaliser des opérations  
Souvent, vous pouvez donner des instructions à votre banque (ordre de virement, ordre de Bourse, commande 
de chéquier, oppositions, etc.). 
Vous pouvez éditer des Relevés d'Identité Bancaire (RIB) à la demande, commander des chéquiers, procéder à 
votre changement d'adresse afin que le suivi de vos relevés bancaires et de vos chéquiers soit bien effectué... 
Généralement, les opérations entrées par vous directement sur votre ordinateur (ordre de virement ou de 
Bourse) font l'objet d'une tarification beaucoup plus avantageuse que si vous déposiez vos ordres au guichet. 
 
 Les autres avantages  
Vous pouvez parfois consulter des messages qui vous sont adressés par la banque.  
Vous pouvez aussi facilement télécharger des fichiers en provenance de la banque, notamment vos relevés de 
compte, sous un format compatible avec la plupart des logiciels de gestion des comptes bancaires sur 
ordinateur, disponibles dans le commerce. Ce qui peut vous faciliter la gestion et le suivi de votre budget. 
 
 Une gestion sécurisée  
Les technologies employées par les banques ne permettent pas à d'autres personnes que vous d'avoir accès aux 
informations transmises. En effet, tous les sites de banque en ligne sont des sites sécurisés. 
 
 La souscription de produits en ligne  
Plus récemment, il est possible depuis le site Internet de certaines banques de souscrire des produits, sans avoir 
à imprimer, remplir et renvoyer de formulaire, comme par exemple un livret de développement durable  ou 
encore un compte épargne logement. Le contrat se dématérialise.  
 
Pour conserver ces documents, il vaut mieux éviter l'enregistrement sur disque dur puisque celui-ci peut être 
piraté, volé ou subir l'attaque d'un virus... Certaines banques proposent un coffre-fort électronique, pour archiver 
ses relevés de compte électroniques, sa télédéclaration de revenus, etc.  
 
 
 
Extrait du site « les clés de la banque.com » - mars 2010 

 
 
 

Tournez la page S.V.P. 
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DOCUMENT N°3 
 

Extraits du site « banques-en-ligne.fr » 
 
Banque en ligne 
On estime que 3 français sur 5 utilisent Internet pour la gestion de leurs comptes bancaires au quotidien. Après 
l'échec en France de la banque en ligne ZEbank (1999-2002), ce sont surtout les banques traditionnelles qui ont 
su profiter de l'essor de l'Internet. Oui mais voilà, depuis quelque temps déjà, les offres des courtiers en ligne et 
des banques directes, ont sérieusement bousculé le paysage bancaire. Avec des offres spécialisées ultra 
compétitives qualitativement et à moindre frais, les courtiers en ligne comme Boursorama Banque et plus 
récemment Fortuneo Banque, mais aussi les banques spécialisées comme monanq (ex Covefi) et Ing Direct dans 
le domaine de l'épargne, ont su devenir de véritables banques à part entière. A ceci près qu'il s'agisse de banques 
sans guichet, à savoir de véritables banques en ligne. 
 
Faire ses comptes en ligne et les gérer depuis son domicile, en bénéficiant de services moins chers et souvent 
plus performants, en voilà donc une bonne idée ! 
 
Oui... mais comment comparer les banques ? Quels sont les établissements bancaires 100 % sur Internet les plus 
sérieux ? Quelles sont leurs offres ? Leurs tarifications sont-elles plus avantageuses que les banques 
traditionnelles ? Quelle est la banque en ligne la moins chère du marché ? A toutes ces questions, Banques-En-
Ligne.fr, véritable guide de la banque en ligne, tentera d'y répondre au travers d'articles, de comparatifs, de 
sondages mais aussi au travers de la mise à disposition des internautes de réels comparateurs en ligne des offres 
des banques. 
 
A ce jour, seulement 1 français sur 4 se dit intéressé par la banque 100 % en ligne, contre 2 anglais sur 3 et 2 
italiens sur 5. Pour autant, les banques en ligne françaises ont de beaux jours devant elles si l'on en croit la 
réussite de Boursorama Banque, Monabanq, Fortuneo et consors. D'ailleurs, ce n'est certainement pas pour rien 
que "Boursorama Banque" qui ne possède pourtant aucun guichet traditionnel a été élue banque la moins chère 
de l'année par le magazine Capital ! Selon notre étude, en France, Boursorama dispose de 610.000 comptes dont 
80.000 sur la seule activité banque, Monabanq (ex Covefi) 250.000 comptes clients, Ing Direct 700.000 et 
Cortal Consors, société de BNP Paribas, plus de un million de clients dans cinq pays européens : l'Allemagne, la 
France, la Belgique, l'Espagne et le Luxembourg. 
 
Nous avons passé en revue les offres des nouvelles banques en ligne 100 % sur Internet (comme Boursorama 
Banque, Monabanq, Ing Direct, Cortal consors ou Fortuneo Banque) afin de comparer les offres des banques et 
leur efficacité. Épargne, compte courant, crédits, assurances, comparez les offres banques directement en ligne 
avec Banques-En-Ligne.fr, comparateur de banques sur Internet. 
 
 
Épargne en ligne 
Les livrets et l’assurance vie en euros sont les deux piliers d’un patrimoine sécurisé. Dans ces deux domaines, 
les banques en ligne dites de nouvelle génération, comme Boursorama Banque, Monabanq, Ing Direct, 
Fortuneo Banque ou encore Axa Banque, ont d'ores et déjà acquis une sérieuse réputation. 
 
 
Banque Internet - Comptes courants 
Si les banques traditionnelles offrent à leurs clients des sites Internet leur permettant de réaliser un grand 
nombre d'opérations courantes en toute autonomie (virement, historique de compte, ordre de bourse...), on 
assiste ces dernières années à l'émergence de banques 100 % en ligne. Les offres de ces banques en ligne, 
uniquement sur Internet, sont très souvent plus compétitives que les banques traditionnelles car elles sont en 
mesure de répercuter leurs faibles coûts, liés sur le prix de leurs services avec l’absence d'agences bancaires 
physiques. 
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Crédit en ligne 
En règle générale toutes les banques vous permettent de simuler un crédit directement sur leur site Web, puis de 
déposer votre demande de crédit directement sur Internet. Les offres sont nombreuses et dépendent du bien 
financé (biens à la consommation, immobilier...) qui rendent difficile la comparaison entre les différentes offres. 
C'est pourquoi, nous mettons à votre disposition des comparateurs d'offres de crédits en ligne. Nos 
comparateurs de crédits en ligne sont établis en partenariat avec le courtier Empruntis, une référence dans le 
domaine. Ces comparateurs vous permettent de comparer directement plus de 100 banques, dont très 
certainement la votre ! 
 
 
Assurance en ligne 
Difficile d'évoquer la banque en ligne et les comparateurs de banques par Internet sans évoquer le domaine des 
assurances et ceci dans un contexte où les banques deviennent des assureurs et les assureurs des banquiers. Ne 
faudrait-il plus parler ni de banques ni d'assurances mais de bancassurance. Telle semble être la tendance de 
fond. A ce titre, nous mettons à disposition des utilisateurs de BEL (Banques-En-Ligne.Fr) des comparateurs 
d'assurance. Dans un premier temps, nous mettons à votre disposition, trois comparateurs d'assurance en ligne 
(comportant près de 30 assureurs) afin de comparer les offres d'assurance habitation, d'assurance auto et 
d'assurance moto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du site « banques-en-ligne.fr » - mars 2010 
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DOCUMENT N°4 
 

Zebank ou l'effondrement des illusions 
 
Le Groupe Arnault pensait que sa banque tout-Internet allait enfin décoller. Mais, peut-être trop 
dispendieuse ou trop « pure player », Zebank est à vendre... 
 
"Zebank décolle. C'est un succès aussi bien technique que commercial", claironnait son président Philippe 
Jaffré en juin. Quatre mois plus tard, la fameuse banque en ligne lancée en début d'année est officiellement à 
vendre. Réagissant à un article des Echos, qui révélait l'intérêt de la banque italienne San Paolo IMI pour le 
dossier, le Groupe Arnault, qui détient 80 % du capital, a confirmé qu'il cherchait à "adosser Zebank à une 
institution financière de large envergure", sans pour autant donner davantage de précisions. 
 
De son côté, Dexia, actionnaire à hauteur de 20 % de Zebank, n'a pas du tout l'intention d'augmenter sa 
participation... "Normal, précise-t-on dans une grande banque, Dexia a toujours considéré cette start-up 
comme un simple laboratoire". En attendant, Zebank, qui revendiquait 17 000 clients en juin, va geler tout 
investissement promotionnel. Et pour cause : la société a déjà brûlé beaucoup de cash. Lancée avec un capital 
de 115 millions d'euros, Zebank a bénéficié d'une rallonge de 65 millions d'euros juste avant l'été ... Pour se 
constituer un portefeuille clients, la banque en ligne du Groupe Arnault n'a pas été avare de campagnes de pub, 
actions de notoriété et partenariats (avec Shell, Intersport, le Train de l'Internet, etc.). Comme d'autres, elle n'a 
pas lésiné sur les petits chèques de bienvenue qui se sont révélés au bout du compte très dispendieux. 
" Certaines filières très astucieuses, notamment africaines, se sont spécialisées et organisées pour duper les 

banques en ligne trop généreuses. Zebank en a manifestement accueilli un certain nombre ", affirme un 
banquier en ligne sous couvert d'anonymat. 
 
Aujourd'hui, le modèle du pure player qu'incarnait Zebank s'effondre donc. Ce qui n'étonne guère Chenva Tieu, 
le président de la société de crédit en ligne Discountis. Pour lui, en matière de banque, " le 100% Internet ne 

marche pas ". De son côté, Jean-Pierre Volmer, PDG de Banque Directe, estime que " le succès d'une banque à 
distance se construit comme une course de fond : il faut pas mal de temps et d'argent pour créer une image 

forte et, surtout, pour développer une infrastructure technique adéquate. Il nous a fallu 7 ans, pour convaincre 

100 000 clients et, malgré la concurrence, nous enregistrerons en 2001 une croissance située entre 30 et 40 % 

du nombre de nos clients ". Résultat : il n'y a pas de place selon lui pour plus de trois ou quatre acteurs dans la 
banque en ligne. De toute évidence, Zebank ne sera pas du lot en tant qu'acteur indépendant... 
 
 

 

CHIFFRES CLÉS 
180 millions d'euros de fonds propres 
 

210 collaborateurs  
 

17 000 clients (44 % des clients sont des cadres, 22 % sont étudiants) 
 

35 000 comptes ouverts 
 

70 millions d'euros d'encours 
 

Point mort prévu en 2004 avec 260 000 clients 
 

Actionnaires : groupe Europatweb (80 %) et Dexia (20 %) 
 

Source : Zebank, 30 juin 2001 
 
 
 
Michel Gassée 

Le Nouvel Hebdo – 12 octobre 2001 
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DOCUMENT N°5 
 

Que valent les nouvelles banques en ligne ? 
 
Un déferlement. Depuis six mois, les agences virtuelles se multiplient ou enrichissent leur offre. Comparatif 
complet. 
 
BforBank, BinckBank, La Net Agence, Fortuneo... Pas moins de sept établissements bancaires 100 % Internet 
ont débarqué sur le marché français au cours de ces six derniers mois. Avec, comme point commun, un 
argument choc pour attirer les clients lassés de leur agence classique : proposer des services et des produits 
d'épargne à prix cassés. Faut-il se laisser séduire ? Pour le savoir, nous avons ouvert un compte chez tous ces 
nouveaux courtiers low-cost, ainsi que chez les pionniers du genre (Cortal Consors, Boursorama...) déjà bien 
implantés dans le paysage bancaire français. Tarifs, services, placements, qualité du conseil, ergonomie du site... 
Les offres des 14 cyberbanquiers existants ont été analysées dans le détail et comparées avec celles des réseaux 
traditionnels. 
 
Première leçon : l'appellation low-cost n'est pas toujours méritée, certaines agences virtuelles récemment créées, 
comme Mon banquier en ligne ou La Net Agence, affichant des prix aussi élevés que les banques à guichet. 
Autre constat : aucun des sites bon marché n'est parfait. BforBank, BinckBank et Cortal Consors ne délivrent 
pas de moyens de paiement ; chez d'autres, comme e.LCL ou Allianz Banque, c'est la gamme de Sicav qui 
manque de saveur... Pour ne rien regretter si vous avez décidé de quitter votre banque (ou d'en prendre une 
deuxième), il faut donc choisir l'établissement en ligne qui correspond le mieux à vos besoins. Les pages qui 
suivent vous y aideront. 
 
Ouverture de compte courant : prévoyez entre 15 et 30 jours pour obtenir vos codes d'accès 

« Devenez client en quelques minutes », « Obtenez vos moyens de paiement en cinq étapes »... A en croire les 
annonces qui inondent les pages d'accueil des sites, ouvrir un compte en ligne est une formalité. Déception ! 
Notre test révèle que tous les établissements, y compris les nouveaux venus, font preuve d'un formalisme et 
d'une lenteur à réagir dignes d'une caisse d'assurance-maladie... Si la demande ne prend pas plus de dix minutes, 
nous avons dû patienter entre huit et douze jours pour recevoir les bulletins de souscription... Déplaisant aussi, 
les interrogatoires téléphoniques que nous ont fait subir les conseillers de certaines banques, comme La Net 
Agence ou Mon banquier en ligne : régime matrimonial, âge des enfants, dettes immobilières... Il ne faut pas 
craindre d'être mis à nu. Quant aux codes d'accès au compte, ils se sont fait attendre quinze jours pour les plus 
rapides, comme e.LCL, Fortuneo ou Boursorama, et un bon mois pour Axa Banque, qui n'a pas l'air d'être en 
recherche active de nouveaux clients. 
 
Services de base : Boursorama et Monabanq en donnent plus, Fortuneo un peu moins 

Virements, commande de chéquiers, mise en opposition de la carte... Rien à redire du côté des services, la 
panoplie est ultra-complète, quelle que soit la banque. Certaines en donnent un peu plus, comme Boursorama, 
avec son Easy-chèque, qui permet, en un clic, d'envoyer un chèque au destinataire de son choix. Monabanq se 
distingue aussi avec un coffre-fort virtuel permettant de déposer ses documents personnels (fiches de paie, 
testament,...). 
Pour l'encaissement de chèques ou le dépôt d'espèces ? Les sites rattachés commercialement à une banque à 
guichet, c'est-à-dire e.LCL (LCL), Breizh Banque (Crédit agricole Morbihan, Ille-et-Vilaine, Finistère et 
Côtes-d'Armor), Mon banquier en ligne (Caisse d'épargne Rhône-Alpes) et la Net Agence (BNP Paribas), 
prennent l'avantage : ces opérations sensibles peuvent s'effectuer dans n'importe quelle agence du réseau 
national ou régional. Pour les autres, il faut adresser les chèques sous pli au siège social et envoyer un mandat 
(via un bureau de poste) pour vos liquidités. A noter que chez Fortuneo le dépôt d'espèces n'est pas encore 
autorisé. 
 
 

 
Tournez la page S.V.P. 
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Tarifs : les nouvelles banques sont parfois aussi coûteuses que les agences traditionnelles 

Les banques à distance ont bâti une bonne partie de leur réputation sur la douceur de leurs prix. De fait, si le 
coût annuel d'un compte courant pour un client standard est rarement inférieur à 230 euros dans un 
établissement à guichet, il tombe facilement sous la barre des 100 euros avec une agence virtuelle. Dans le 
détail, nous avons néanmoins relevé de grosses différences de prix d'un organisme en ligne à l'autre et rarement 
au profit des derniers arrivés. Prenez La Net Agence, Breizh Banque ou Mon banquier en ligne, créés en 2009 : 
ils n'offrent aucun rabais par rapport aux tarifs de leur maison mère. Envoi de chéquiers, opposition, carte, tout 
est payant, et souvent au prix fort. Résultat, des coûts annuels allant de 226 à 237 euros, très supérieurs à la 
moyenne. 
Pour réaliser des économies, mieux vaut s'orienter vers des banques aux politiques tarifaires autonomes, comme 
Fortuneo, Boursorama et ING Direct, de loin les moins chères du marché. Alors que leurs plus sérieux 
concurrents facturent encore certains services (9 euros l'opposition sur chèque chez Monabanq, 8,50 euros 
l'envoi de chéquier chez Axa Banque...), elles ne taxent que les opérations exceptionnelles, telles que les retraits 
par carte hors zone euro, les découverts ou les chèques en bois... Tout le reste est gratuit, y compris, sous 
certaines conditions, la délivrance d'une carte haut de gamme (Visa Premier ou Gold MasterCard). Fortuneo, la 
plus élitiste, l'offre ainsi à partir de 3 000 euros de salaire net mensuel, Boursorama au-dessus de 2 650 euros. 
ING Direct n'exige aucun revenu minimum, mais il faut y domicilier son salaire. 
 
Placements : seuls Fortuneo et ING Direct parviennent à concurrencer les pionniers 

Choix quasi infini de produits d'épargne, frais réduits ou nuls : le business-model des premières banques de 
placements en ligne (Cortal, Monabanq et Boursorama) a conquis un large public depuis le début des années 
2000. Elles totalisent aujourd'hui près de 500 000 clients. Beaucoup de concurrentes se sont donc lancées dans 
la course. Dernières en date : BinckBank (2008), venue des Pays-Bas et BforBank (2009), filiale du Crédit 
agricole. 
Disons-le tout net : elles ont encore du boulot pour rivaliser avec leurs aînées. Saluons la performance de 
Fortuneo et d'ING Direct qui, grâce aux effets fournis depuis deux ou trois ans pour enrichir leur gamme de 
produits à prix cassés (assurance vie, Sicav,...), parviennent à se hisser dans le haut de notre classement. 
Ensuite, le niveau chute. Pas de souscription en ligne pour le contrat d'assurance vie d'Axa Banque ; rien que 
des fonds maison pour e.LCL et Allianz Banque ; BinckBank, qui avait frappé fort l'an passé avec son livret à 
5 %, ne propose plus rien d'excitant et BforBank n'a toujours pas finalisé son offre... La Net Agence, Breizh 
Banque et Mon banquier en ligne cumulent quant à elles tous les défauts : un livret à taux riquiqui, une 
assurance vie lourdement chargée en frais, une gamme de fonds étroite... 
 
Bourse : BinckBank écrase les prix, mais les outils de gestion sont réduits au minimum 

Certes, la France compte moins de 200 000 boursicoteurs actifs. Mais 1,2 million d'ordres d'achat d'actions sont 
quand même passés chaque mois. Les banques Internet ne pouvaient donc pas ignorer cette clientèle : hormis 
BforBank, dont l'offre n'est pas aboutie, toutes donnent accès à la Bourse. Laquelle choisir ? Difficile de se 
décider à la lecture des plaquettes commerciales, tant les formules proposées dépendent de nombreux 
paramètres (montant des ordres, encours du portefeuille...). 
Pour y voir clair, nous avons calculé le coût annuel d'un compte-titres pour trois profils d'investisseurs types, 
plus ou moins actifs. Le résultat est édifiant : les prix varient de 1 à 7 ! Championne toutes catégories, 
BinckBank, qui propose un forfait allant de 2,5 à 5 euros l'ordre (selon son montant), alors que la moyenne des 
concurrents varie entre 8 et 15 euros... Revers de la médaille : le site, minimaliste, exige de bien s'y connaître. 
Vous préférez une offre plus riche, avec des outils d'aide à la décision ? Sans surprise, ce sont les spécialistes de 
l'épargne qui tiennent la corde. Les moins gourmands en frais : Fortuneo, pour les investisseurs peu actifs, 
Monabanq, pour ceux qui passent deux à trois ordres par mois, et ING Direct, pour les gros joueurs. Mais gare ! 
Ces courtiers appliquent des pénalités en cas d'inactivité, qui peuvent vite alourdir la note. Fortuneo prélève 
ainsi 5,98 euros si aucun ordre n'a été passé dans le mois et Monabanq 5 euros au-dessous de deux ordres... 
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Ergonomie : le site de e.LCL, mal rubriqué et au design désuet, mériterait un sérieux lifting 

Un site bien conçu ne suffit pas à faire le bonheur d'un client, mais cela peut y contribuer. Certains 
établissements ne semblent pas l'avoir compris. Ainsi, quelle mouche a donc piqué les informaticiens de Breizh 
Banque ? L'affichage des pages en 3D vous oblige à utiliser un logiciel dont la mise en place s'avère des plus 
laborieuses (surtout sur certains ordinateurs Apple). A l'inverse, on ne s'est pas trop creusé la tête chez Axa et 
Allianz Banque : aucun outil d'analyse du compte courant, ni de comparatif de placements... Pas au top non 
plus, le site e.LCL : rubriques mal agencées (accéder à l'onglet virement nous a pris dix minutes), design 
vieillot... Sa refonte ne serait pas un luxe. 
 
Aucun souci de ce genre sur Boursorama et Fortuneo. Tout y est simple et intuitif, du suivi des produits 
financiers souscrits à la consultation des opérations réalisées sur le compte courant. Bon point aussi à 
Monabanq : les services sont explicités par des bulles d'aide et des graphiques permettent d'analyser d'un coup 
d'œil l'état du compte courant (bilan des dépenses et des recettes). A noter que les clients de La Net Agence et de 
Mon banquier en ligne ne sont, pour une fois, pas à plaindre : ils sont redirigés sur les sites des maisons mères 
(Bnpparibas.net et Caisse-epargne.fr), de conception irréprochable. 
 
Conseil : le niveau des connaissances en matière d'épargne laisse encore souvent à désirer 

Longtemps, ce fut le point noir des banques à distance : le client qui souhaitait effectuer une opération 
spécifique (achat de Sicav, mise en place d'un virement...) devait se débrouiller seul devant son écran. Cette 
époque est révolue. Les cyberbanquiers ont engagé des téléconseillers, joignables tous les jours de la semaine, 
généralement au-delà des horaires de bureau. Le résultat n'est cependant pas toujours à la hauteur. Avec un peu 
de chance, vous aurez un conseiller attitré : nom, téléphone, e-mail, plages de disponibilité, vous saurez tout de 
votre interlocuteur, qui sera toujours le même. C'est le cas chez Cortal Consors, e.LCL, La Net Agence, Mon 
banquier en ligne, Breizh Banque et Monabanq. Les trois dernières permettant, en plus, de dialoguer avec lui en 
visioconférence (via une webcam), ce qui rajoute au confort. 
Reste que ce type de service sur mesure a un prix et que votre contact, devant gérer des dizaines de clients à la 
fois, ne sera pas toujours joignable. Celui de Monabanq n'a ainsi décroché qu'au bout du troisième appel et, 
chez e.LCL, c'est l'un de ses confrères qui a pris la ligne après deux essais infructueux... Dans les autres 
établissements, ces petits ratés sont moins fréquents. Et pour cause : vous êtes alors relié à une plate-forme de 
conseillers qui répondent à la chaîne... Inconvénient : vous n'aurez jamais la même personne au bout du fil. Pas 
l'idéal, pour le suivi du compte... Et leurs connaissances patrimoniales étant souvent limitées, il ne faut pas 
s'attendre à des conseils trop pertinents. A chacun d'eux, nous avons demandé de souscrire un PEP (plan 
d'épargne populaire). Aucun n'a pu nous dire en moins de dix minutes que le produit n'existait plus depuis 
longtemps. Il a en effet été retiré du marché fin 2003... 
 
 
 
 
 
Pauline Janicot 

Capital – Février 2010 
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DOCUMENT N°6 
 

 
Pêcheurs de comptes (bancaires) 

 
Après avoir écumé les pays anglo-saxons et l'Allemagne, les gangs de pirates de l'Internet s'attaquent aux 
banques françaises. Leur méthode : le « phishing » de comptes. 
 
Au printemps 2006, des centaines de milliers d'internautes français reçoivent un courrier électronique intitulé 
Message Urgent : « Le département technique de BNP Paribas procède à une mise à jour de logiciels, de façon à 
améliorer la qualité des services bancaires. Nous vous demandons de cliquer sur le lien ci-dessous et de 
confirmer vos détails bancaires. Nous nous excusons pour tout désagrément et vous remercions de votre 
coopération ». 
 
Ceux qui n'ont pas de compte à la BNP négligent le message, pensant à une erreur. Mais parmi les clients du 
site Internet de la banque, certains obéissent. Ils cliquent sur le lien proposé, une adresse banale, comptant les 
mots « secure », « banque » et « Paribas », et tombent sur une page d'aspect administratif, ornée du logo de la 
banque. Là, on leur demande de taper leur nom, leur mot de passe, leur numéro de compte et leur code secret. 
Dès qu'ils ont rempli le formulaire, ils sont redirigés vers la page d'accueil du site de leur banque. En apparence, 
il ne s'est rien passé et cette péripétie est aussitôt oubliée. En réalité, ils ont fait un petit détour par un site pirate 
qui a mémorisé leurs informations bancaires. Quelques semaines plus tard, leur compte sera mystérieusement 
débité de quelques dizaines ou centaines d'euros. 
 
Les jours suivants, des messages similaires sont envoyés avec l'en-tête de LCL (Le Crédit lyonnais), de la 
Société générale et du CIC. Au cours de l'été et de l'automne, les attaques reprennent, notamment contre Axa, la 
Banque postale et le Crédit mutuel. Les nouveaux messages sont vicieux : ils affirment que le site de la banque 
a subi une attaque informatique et que pour contrer la manœuvre les clients doivent réinitialiser leur compte... 
Un gang se serait même procuré le fichier clients d'une banque pour envoyer des mailings nominatifs ciblés. 
 
Après avoir écumé les pays anglo-saxons et l'Allemagne, les gangs de pirates bancaires s'attaquent à la France. 
Cette technique a été baptisée « Phishing » (contraction de « phone-fishing », pêche par téléphone), un mot 
inventé jadis par les hackers américains. Une telle opération nécessite une préparation minutieuse et une équipe 
maîtrisant l'ensemble des techniques du piratage. 
 
Tout d'abord, un designer crée un faux site Web, quasi identique à celui de la banque visée. Puis il faut 
l'installer sur Internet : certains pirates utilisent leurs propres serveurs, cachés par des fausses adresses, d'autres 
préfèrent louer les serveurs d'un prestataire peu regardant. Le plus souvent toutefois, le faux site est caché dans 
le serveur mal protégé d'une entreprise ou d'une administration, qui a été parasité à l'insu de ses propriétaires. 
 
Un « phisher » (pêcheur de comptes) expérimenté peut même s'installer dans les PC de milliers de particuliers, 
s'ils sont dotés de connexions permanentes à haut débit. Il utilise pour cela un « Trojan » (cheval de Troie), mini 
logiciel qui se télécharge subrepticement quand l'internaute ouvre un courriel piégé, visite un réseau d'échange 
de musique ou visite un site douteux. Comme les pirates ont de l'humour, ces machines captives sont appelées 
« zombies ». 
 
Le deuxième volet de l'opération consiste à trouver un complice capable de rédiger un courrier électronique 
crédible dans la langue du pays visé. Ensuite, il faut l'expédier aux victimes potentielles : le « phisher » peut 
passer par l'intermédiaire de son réseau de « zombies », ou louer les services d'un professionnel du « spam » - 
courriers publicitaires inondant l'Internet nuit et jour par millions. Lorsque les internautes tombent dans le 
piège, les « phishers » centralisent les informations bancaires récoltées et créent des fichiers très précieux. 
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Dernière étape, ils ponctionnent les comptes de leurs victimes en effectuant des virements vers des comptes 
sous leur contrôle. Parfois, ils recrutent des complices locaux, qui n'hésitent pas à ouvrir un compte dans la 
banque visée, puis retransfèrent l'argent vers d'autres établissements, pour brouiller les pistes. Ils peuvent aussi 
acheter des marchandises, qu'ils expédient chez un importateur étranger. Autre tactique : ils retirent l'argent et 
l'envoient dans le pays où habitent les chefs du gang via Western Union, en prélevant une commission. A 
l'arrivée, un coursier va encaisser le mandat et remet l'argent liquide aux pirates. Certains « phishers » préfèrent 
vendre les informations à des escrocs plus traditionnels, qui se chargent de la récupération. En novembre 2006, 
la police sud-africaine a découvert qu'un gang local avait acheté à des Russes des logiciels et des fichiers 
permettant d'attaquer des banques sud-africaines, australiennes et françaises. 
 
Face à ces arnaques d'envergure planétaire, les sociétés de sécurité engagées par les banques et les polices 
nationales ont réagi avec un temps de retard. En France, la direction centrale de la police judiciaire possède un 
Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication 
(OCLCTIC) - installé dans des bureaux high-tech derrière la préfecture de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. 
Son chef, le commissaire divisionnaire Christian Aghroum, ne cache pas la complexité de la tâche : « Le 
problème reste mineur en France, mais, quand on voit ce que ces escrocs ont réussi à faire dans d'autres pays, il 
y a lieu de s'alarmer ». Personne ne connaît l'ampleur réelle du problème en France : « Notre appareil statistique 
ne fait pas encore la distinction entre les différents types de fraude bancaire. De toutes façons, les « chiffres 
noirs » sont énormes : souvent, les victimes ne se rendent compte de rien, car certains « phishers » font des 
petits virements de 50 ou 60 euros, qui peuvent passer inaperçus. D'autre part, les banques hésitent à porter ces 
affaires à la connaissance des autorités et des médias, car cela ternirait indirectement la réputation de leurs 
services Internet. Le préjudice en termes d'image serait énorme, ça leur revient moins cher de rembourser leurs 
clients et de se taire ». 
 
Malgré tout, des banques européennes ont dû dévoiler certaines affaires. Selon la société de sécurité américaine 
Internet Identity, une banque scandinave a perdu l'équivalent de plus de 60 000 euros et une banque irlandaise 
près de 200 000 euros. Ces chiffres sont minimes comparés aux pertes annoncées aux Etats-Unis et au Canada, 
mais ils pourraient croître rapidement. 
 
Cela dit, les banques ne restent pas inactives. Elles ont lancé des campagnes d'information pour prévenir leurs 
clients et leur conseiller d'acheter des logiciels de protection. En interne, elles sont dotées de systèmes de 
surveillance qui repèrent les connexions suspectes, virements atypiques et anomalies diverses. En France, les 
responsables du site Internet de BNP Paribas indiquent qu'après l'attaque du printemps 2006 ils ont dû changer 
les identifiants d'un millier de clients qui avaient admis s'être connectés à un faux site. Reste à savoir qui sont 
ces fameux « phishers ». Peter Cassidy, secrétaire général de l'association professionnelle américaine Anti-
Phishing Working Group (APWG) a tenté d'établir une typologie de ce nouveau type d'escrocs : « Il y a sans 
doute une trentaine de vrais gangs professionnels et une centaine si on inclut les bandes moins efficaces. 
Certains visent les banques de leur propre pays, mais s'ils sont repérés, la police peut les arrêter. C'est le cas aux 
Etats-Unis et aussi au Brésil : récemment, un gang brésilien a été démasqué. Son chef avait 19 ans, il avait 
gagné 3,6 millions de dollars en un an ». 

 
Pour les banques européennes, la menace est ailleurs. Les « phishers » de haut vol sont d'une part des groupes 
anglophones internationaux, souvent éphémères car ils se sont rencontrés sur Internet, et surtout des gangs 
russes ultra-performants, qui s'attaquent principalement aux banques occidentales et ne semblent pas recherchés 
activement par la police de leur pays. 
 
Une chose est sûre : la plupart des « phishers » semblent hors de portée des policiers européens. Quand ils 
retrouvent un complice local, celui-ci leur explique avoir répondu à une offre d'emploi sur Internet et avoir été 
recruté comme « financial manager » par une société domiciliée dans un pays de l'Est. Vérification faite, la 
société n'existe pas, le contrat de travail reçu par Internet n'a aucune valeur. Le passeur comparaîtra sans doute 
devant le tribunal correctionnel, où il tentera de plaider la crédulité. De fait, même s'il est complice, c'est aussi 
une victime, une « mule » sacrifiée par les « phishers », qui n'ont plus besoin de lui. 
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On peut également identifier les ordinateurs locaux ayant expédié les courriels frauduleux et perquisitionner 
chez leur propriétaire. 
 
Les policiers tombent en général sur un citoyen éberlué et incrédule, dont l'ordinateur a été transformé en 
« zombie » à son insu. Plus en amont, un serveur hébergeant des faux sites est souvent identifiable grâce à son 
adresse Internet universelle. S'il appartient à un prestataire légitime, il suffit d'envoyer un courrier électronique 
pour le faire fermer, mais s'il s'agit d'un hébergeur malhonnête installé dans un pays lointain, il peut faire le 
mort indéfiniment. Si les autorités d'un pays européen demandent à la police locale de faire une perquisition, les 
démarches peuvent durer des mois. Dans l'une des attaques menées contre une banque française en novembre 
2006, on a découvert que les connexions transitaient par la Bulgarie et la Corée du Sud et menaient jusqu'au 
serveur piraté d'une administration égyptienne. La piste s'arrête là. 
 
Malgré ces difficultés, le commissaire Aghroum ne baisse pas les bras. Il affirme que l'OCLCTIC travaille 
actuellement sur deux affaires importantes : « La première a touché des banques françaises, mais il s'agit d'un 
dossier international, les escrocs utilisent les mêmes méthodes dans différents pays. La seconde est plus ciblée 
sur la France ». Sans trahir le secret de l'enquête, il laisse entendre que des arrestations sont imminentes. Par 
ailleurs, il a entrepris d'établir des contacts avec des polices d'Europe de l'Est. Il est allé à Moscou en décembre 
et compte aller à Kiev prochainement : « Ce sont des pays compliqués, mais on nous écoute. Les choses 
progressent ; il y a dix ans, nous n'avions même pas d'interlocuteurs là-bas ». 
 
En attendant, les « phishers » affinent leurs tactiques. Certains parviennent désormais à subtiliser directement 
les informations bancaires des clients, sans leur faire remplir de formulaire. Les « chevaux de Troie » circulant 
sur le réseau sont de plus en plus sophistiqués. Ils peuvent contenir en mémoire les adresses Internet des 
principales banques françaises : dès que l'internaute en tape une, une alerte est envoyée au serveur pirate qui 
intercepte les données. D'autres logiciels espions enregistrent et détournent les données dès que l'internaute tape 
un mot-clé comme « banque » ou 16 chiffres d'affilée - probablement un numéro de carte de crédit. 
 
Les « chevaux de Troie » les plus puissants détournent carrément toutes les connexions des victimes vers un 
routeur d'adresses clandestin. Tant que l'internaute consulte des sites sans intérêt pour le pirate, ce vrai-faux 
routeur fait son travail d'aiguillage ordinaire. Mais dès que l'ordinateur infecté veut se connecter sur le site d'une 
banque, la connexion est redirigée vers un faux site. Fin 2006, l'APWG a identifié 340 nouvelles variantes de 
« Trojans » hébergés par plus de 2 200 sites pirates.  
 
En décembre 2006, l'APWG a établi que 146 institutions financières occidentales avaient été visées par 24 000 
campagnes de « phishing ». Selon les semaines, elle a repéré entre 28 000 et 38 000 faux sites bancaires en 
activité, hébergés dans une vingtaine de pays (en tête, les Etats-Unis, la Corée du Sud et la Chine). Leur durée 
de vie moyenne était de quatre jours. Autre innovation : le « phishing » se démocratise. Des logiciels prêts à 
l'emploi, permettant à un informaticien de niveau moyen de lancer une opération d'envergure, sont en vente sur 
Internet pour 500 à 3 000 dollars. 
 

 
Yves Eudes  

Le Monde 
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