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Résumé 

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ont modifié le 
métier de banquier. Le développement des usages a conduit à une multiplication des 
services et des modes d’accès des clients aux banques. Les réseaux correspondent en 
fait à différents canaux de distribution plus complémentaires que concurrents. Ils 
présentent des enjeux stratégiques qui exposent les banques à un double risque : 
cannibalisation des supports et perte d’image. La réponse des banques avec la 
banque directe génère deux problèmes : la coopération/ concurrence avec les autres 
réseaux bancaires et la viabilité. 

Abstract 

New Information and Communication Technologies have modified banking 
activities. Bankers have used them to develop numerous services and more access for 
customers. However the different channels they correspond to appear to be more 
complementary than competitive with two stakes : mixing the channels while loosing 
their image. As an answer, Direct Banking addresses two issues : 
cooperating/competing with other banking networks and profitability.  

1. Introduction 

Distribution et communication ont été vues par F. Rowe comme les principaux 
éléments de différenciation des banques. La banque directe définie " comme toute 
activité bancaire destinée à un client ou à un prospect, se déroulant à partir d’un 
point de service électronique (téléphone, micro-ordinateur, kiosque électronique, 
distributeur automatique de billets, guichet automatique de banque), et utilisant un 
système de télécommunications tel que le téléphone public ou Internet " apparaît 
ainsi comme un moyen privilégié de différenciant en remplissant ces fonctions.  

Or l’évolution technologique et réglementaire des secteurs économiques permettent 
aujourd’hui à de nombreux acteurs de tirer parti des potentialités de croissance 
offertes par les réseaux électroniques. Le secteur bancaire n’échappe à cette analyse. 
Les réseaux sont des sources de menace et d’opportunité.  



L’avènement de la banque directe découle de l’application des réseaux dans le 
secteur bancaire. La question se pose de sa viabilité comme canal de distribution. Est-
ce bien un canal de distribution ? et si oui, quelles en sont les conditions de viabilité ?  

L’objet de cet article est mieux appréhender cette question au travers de trois 
éléments de compréhension : l’historique de l’informatisation, les implications 
stratégiques des réseaux et la complémentarité/substitution de la banque directe 
avec les autres canaux de distribution de la banque.  

L’historique de l’informatisation des banques décrit le changement de paradigme 
dans lequel les banques se situent et les implications sur leurs stratégies. A partir de 
cette présentation, la notion de réseau définit un cadre d’analyse identifiant les 
entrants potentiels et les nouvelles conditions de concurrence.  

La banque directe s’inscrit dans cette perspective. De sa comparaison avec les autres 
canaux dans la banque et de l’analyse de ses avantages et de ses inconvénients, il est 
possible de tirer de premiers éléments de réponse quant à sa viabilité et les 
contraintes qu’elle nécessite. L’analyse de sa rentabilité au travers des structures de 
Produit Net Bancaire des exemples sur le marché montre les enjeux sous-jacents à sa 
mise en œuvre et les conditions de viabilité.  

2. Banques et intermédiation electronique  

L’avènement des réseaux dans les banques s’est réalisé progressivement à partir de la 
fin des années 60. Cet avènement s’est traduit pour le secteur bancaire par des 
opportunités et des menaces.  

2.1 Les étapes de l’informatisation des banques 

L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a 
modifié de façon profonde et durable le métier de banquier. A une production de 
masse standardisée succède une production sur-mesure, augmentant la dépendance 
des banques auprès des clients. F. Rowe discerne trois étapes dans l’informatisation 
du secteur bancaire qui traduisent ce passage.  

Une première étape, initiée dans les années 50-60, où les banques ont cherché à 
automatiser les tâches du " back-office ". Au début des années 70, il s’est agi 
d’automatiser les échanges interbancaires avec l’avènement des premiers centres de 
télécompensation pour bénéficier sur une échelle plus large des gains de la première 
période. Dans les années 75-80, ce sont les guichets (" front-office ") qui bénéficient de 
l’informatique, avec en particulier l’informatisation des postes de travail et la mise en 
place des distributeurs automatiques et des guichets automatiques bancaires (D.A.B. 
et G.A.B.). D’abord réservés à des tâches simples, retrait d’espèces, consultation de 
solde, leur contenu en services a évolué intégrant de nouvelles fonctionnalités : 
support publicitaire, conseil, simulation, etc.  



Dans le même temps, de nouveaux services utilisant le support télécommunication 
ont été proposés à la clientèle avec le vidéotex (Minitel en France) et l’audiotexte (les 
serveurs vocaux, les messageries vocales). Cette double logique, production 
(informatisation des tâches) et commerciale (nouveaux modes d’accès) n’a été 
appréhendée dans la plupart des banques que dans l’objectif de productivité, en 
cherchant à réduire le coût des opérations.  

Or les investissements télématiques des banques ne se sont pas traduits 
immédiatement en des gains de productivité et ce pour deux raisons. D’une part, 
l’informatisation requiert des innovations organisationnelles, qui doivent 
l’accompagner ou la précéder, ce qui prend du temps. D’autre part, les utilisateurs 
doivent s’approprier ces technologies pour en tirer le plein potentiel.  

Ces trois étapes décrivent le passage du paradigme de la proximité au paradigme de 
la représentation, fondée sur l’accessibilité temporelle.  

2.2 Paradigme de la proximité versus de la représentation  

Un des éléments clefs des politiques marketing des banques dans cette période 65-75 
a été le développement des réseaux d’agences sur le terrain pour accompagner la 
croissance de la demande de services bancaires.  

Ce développement s’est ralenti dès 1975 en raison de la saturation de la couverture 
du marché et de l’évolution du cadre juridique, rendant plus draconiennes les 
conditions d’ouverture de nouvelles agences. Dans les années 90, le développement 
est stoppé. Il s’agit alors de rationaliser le réseau existant. En zone rurale, les banques 
substituent à leurs guichets fixes des guichets mobiles ou des partenariats avec les 
commerçants. En zone urbaine, les agences sont réaménagées ou redistribuées en 
fonction de leur clientèle,.  

L’informatisation des banques a permis à la clientèle de bénéficier de nouveaux 
modes d’accès augmentant la disponibilité des services bancaires du point de vue 
temporel (7j/7, 24H/24) et géographique (implantation de D.A.B./G.A.B. dans les 
agences et les lieux publics) et de nouvelles prestations.  

Le développement de ces nouveaux modes a contribué à faire éclater le cadre spatio-
temporel de l’agence. La comparaison des modes de contact montre que l’agence 
n’est plus le lieu privilégié d’une certaine forme de relation avec la clientèle. Le 
serveur télématique devient de loin l’agence la plus fréquentée. Avec la technologie, 
ce sont de véritables réseaux de télédistribution qui se mettent en place. Le 
développement de la télématique bancaire a permis qu’une part croissante du service 
après-vente et des prestations liées à la vente d’un produit soit assurée par 
l’intermédiaire du réseau de télédistribution, " associant les dimensions technologiques, 
immatérielles et temporelles nécessaires pour assurer le niveau de qualité attendu par le 
client. " 



Bien que le réseau d’agence et la " télédistribution " correspondent en fait à des offres 
bancaires différenciées, il semble que la grande majorité des banques raisonne encore 
en termes de substitution plutôt qu’en termes de complémentarité. La mise en place 
d’une télédistribution, comme toute innovation marketing, est de nature 
effectivement à se substituer à un mode actuel pour une clientèle existante mais 
également à attirer de nouvelles clientèles. Il y a donc place pour un développement 
conjoint. Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer cette vision des 
banques : d’une part, le temps se substitue à l’espace comme variable clef dans 
l’organisation de la banque. Ce n’est plus la proximité physique mais la proximité 
temporelle qui est importante. D’autre part, cette réorganisation nécessite des 
investissements considérables qui remettent en cause le fonctionnement des banques.  

A cette problématique, s’ajoute un autre phénomène d’ampleur pour les banques, la 
déréglementation des marchés financiers.  

2.3 De nouveaux concurrents dans le secteur bancaire 

L’apparition de nouveaux concurrents dans le secteur bancaire résulte d’une part de 
la déréglementation et d’autre part de l’utilisation des réseaux par les acteurs 
économiques.  

Les banques ont eu à faire face à un mouvement de déréglementation dans les années 
80. Cela d’abord a touché les fonctions traditionnelles d’intermédiation bancaire et 
financière des banques dans le cadre de la désintermédiation. De nouveaux entrants 
non-bancaires, disposant de grandes liquidités ont pu ainsi intervenir sur les marchés 
financiers, concourant directement avec les banques. Ce mouvement s’est 
accompagné de l’édiction de nouvelles règles de concurrence et l’abandon de 
certaines situations de monopole.  

L’utilisation croissante des réseaux dans les stratégies d’entreprises ont conduit 
d’autre part à l’apparition de concurrents souvent non bancaires sur les marchés des 
banques. Ainsi la grande distribution, les réseaux de cartes accréditives, les 
gestionnaires de réseaux E.D.I. disposant souvent de compétences a priori éloignées 
du secteur bancaire, mais des ressources nécessaires (en termes de technologies, 
d’accès au marché ou de connaissance de la clientèle) sont devenus des concurrents 
directs ou indirects. 

La déréglementation du secteur bancaire en général et des marchés financiers en 
particulier, l’intégration des réseaux électroniques, les modifications des 
comportements des utilisateurs sont autant d’opportunités et de menaces pour le 
secteur bancaire. Les conséquences de la déréglementation ont modifié les enjeux 
concurrentiels en déplaçant les actifs nécessaires à la construction de l’avantage 
concurrentiel. Ce n’est plus seulement l’expertise du marché qui permet la création 
d’un avantage mais la capacité des firmes (bancaires ou non) à la mettre à la 
disposition du marché.  



3. Stratégies et reseaux 

3.1 Définition du réseau 

Le terme de réseau recouvre trois notions, technique, économique et managériale, 
possibles à recenser selon l’angle de vue. Pour l’ingénieur, le réseau correspond à un 
ensemble technique intégré recouvrant des investissements matériels (équipements) 
et immatériels (logiciels). Pour l’économiste, le réseau correspond à " un ensemble 
organisé d’unités productives partiellement séparables ". Pour le gestionnaire, le 
réseau est un mode de coordination. Les trois notions sont complémentaires. Le 
réseau correspond d’une part à des investissements correspondant à des stratégies 
d’entreprise et d’autre part, à des modes d’organisation.  

3.2 Les stratégies d’acteurs  

Tout réseau est mis en œuvre pour produire un service de base et des services 
supplémentaires. Le réseau électronique met en relation trois acteurs : le fournisseur 
du(es) service(s), le(s) client(s) et le gestionnaire du réseau. La difficulté dans le 
secteur bancaire est que le client peut être également un fournisseur, un concurrent. 
Selon la fonction et la nature du marché, on peut distinguer entre les concurrents 
directs, les banques, et les entrants potentiels. Le Tableau 1 recense quatre entrants 
potentiels selon la fonction remplie et le type de marché .  

1. Les banques 

L’ouverture du marché européen se traduit par une concurrence potentielle des 
banques des autres pays. L’entrée des banques sur les marchés se traduit 
principalement dans le cadre d’alliances. Quatre raisons expliquent cette modalité 
d’entrée : le contexte réglementaire national qui réduit les possibilités de rachat de 
banques, les contraintes financières liées à la taille des réseaux bancaires, la 
surcapacité du secteur bancaire liée au suréquipement en agences et la flexibilité 
rendue possible par les alliances. Les compétences sont celles propres au secteur 
bancaire. 

Tableau 1 : Les nouveaux concurrents des banques selon les fonctions et les 
marchés 

  MARCHES 

FONCTIONS Clientèle entreprises Clientèles particuliers 

Intermédiation bancaire Entreprises Grande distribution 

Intermédiation 
financière 

Assurances 

Grande distribution 

Courtiers 

Assurances 

Grande distribution 



Courtiers 

Notaires 

Gestion des moyens de 
paiement 

Gestionnaires de réseaux E.D.I. Grande distribution 

2. Les entreprises 

Les grandes entreprises disposant de fonds à placer sont des concurrents de poids pour les banques. 
L’émission de Billets de Trésorerie, de Certificats de Dépôts, des B.T.A.N. sont autant de 
produits/services concurrents pour les banques et qui s’adressent aux mêmes clientèles. Les 
ressources des entreprises résident dans leur connaissance de l’industrie et de leurs relations.  

3. Les assurances 

La convergence entre les métiers d’assureur et de banquier se traduit dans une offre élargie de type 
bancassurance, où les uns et les autres proposent des gammes élargies de produits à leurs clients.  

4. La grande distribution 

La grande distribution est un concurrent dans le domaine de la distribution de crédit, de la gestion des 
moyens de paiement et des produits d’assurance. Leurs ressources sont des fonds importants, la 
possession de réseaux, leur connaissance des clients et l’accès à ces derniers.  

5. Les gestionnaires de réseaux E.D.I. 

Les gestionnaires de réseaux E.D.I. sont des concurrents potentiels. Ils maîtrisent les infrastructures et 
les informations circulant sur le réseau. C’est là que réside leur avantage.  

3.3 Réseaux et modalités de concurrence 

L’usage de ces technologies modifie les conditions de concurrence. Les T.I.C. ont un impact sur trois 
dimensions dans l’organisation : temps, géographie et relations. Elles influencent la valeur selon que 
l’on regarde l’efficience, l’efficacité ou la capacité d’innovation et selon les dimensions temps, 
géographie et relations. Technologies de contrôle des flux, les T.I.C. bouleversent les conditions de 
concurrence en accélérant les processus et en augmentant la disponibilité, permettent de recréer des 
effets d’échelle en centralisant les données, les processus et les informations, améliorent le contrôle 
global et autorisent l’accès à des marchés géographiquement éloignés, répliquant des ressources rares.  

  

Tableau 2 : Impact et valeur des télécommunications 

    VALEUR     

    EFFICIENCE EFFICACITE INNOVATION 

I 

M 

TEMPS Accélérer le 
processus 

Réduire le 
flottement de 
l’information 

Créer une 
excellence de 
services 



P 

A 

GEOGRAPHIE Recréer des effets 
d’échelle 

Assurer un contrôle 
global du 
management 

Pénétrer de 
nouveaux marchés 

C 

T 

RELATIONS Réduire les 
intermédiaires 

Répliquer des 
ressources rares 

Construire des 
liaisons en amont et 
en aval 

4. La banque directe, un Nouveau canal de distribution ? 

La télédistribution bancaire est apparue tout d’abord comme un support 
complémentaire pour les banques. Depuis les années 80, l’utilisation des T.I.C. a 
conduit à élargir les modes de contact avec la clientèle. Cette utilisation, d’abord 
fondée sur des services de base, s’est peu à peu enrichie avec d’une part, l’évolution 
des technologies constitutives (passage de l’analogique au numérique) et d’autre 
part, l’évolution des comportements des consommateurs (équipement télématique).  

Dans un premier temps, les T.I.C. se sont traduits dans l’automatisation des tâches 
traditionnellement offertes au guichet, consultation de comptes, relevés de compte, 
demande de chéquier, retrait d’espèces, à partir de différents supports, DAB/GAB, 
vidéotex (Minitel) et audiotexte (messageries vocales).  

Dans un second temps, l’appropriation de ces nouvelles technologies par les banques 
et les consommateurs a permis encore d’enrichir le contenu. Il s’est agi d’accroître 
l’usage de ces nouvelles technologies en proposant des services évolués à plus forte 
valeur ajoutée : transaction, interrogation, simulation.  

L’évolution des comportements des consommateurs et des stratégies de banque a fait 
émerger de nouveaux modes de consommation fondés sur l’utilisation principale de 
ces nouveaux moyens dans la relation. L’étude des fréquences des modes de contact 
de la clientèle avec les banques démontre cependant que l’agence reste le principal 
(cf. .figure 1). 

Figure 1 : Canaux utilisés par les clients pour contacter leur banque 



 

4.1 Les différents canaux de distribution dans la banque  

La banque à distance s’inscrit à côté des canaux traditionnels des banques : agences 
particuliers, agences entreprises et force de vente (cf. Tableau 3). Elle autorise le 
client à contacter la banque à partir de n’importe quel terminal connecté au réseau 
téléphonique et n’importe quand. Par ailleurs, elle permet un large assortiment de 
produits. Elle offre un support performant de marketing direct. La banque à distance 
apparaîtrait alors comme un canal de distribution à part entière.  

Tableau 3 : Les quatre circuits de distribution des produits/services bancaires 

  Agences 
universelles 

Agences 
spécialisées 

Force de vente Réseau de 
télécommunications 

Longueur ultra-court ultra-court court ultra-court 

Méthode de 
vente 

vente en 
agence 

vente en 
agence 

vente chez le 
client ou en 
agence 

vente sur le réseau 

Mode de 
distribution 

exclusif exclusif exclusif Sélectif 

Autres modes de 
contact 

audiotexte 

vidéotex 

téléphone 

DAB-GAB 

audiotexte 

vidéotex 

téléphone 

DAB-GAB 

audiotexte 

vidéotex 

téléphone 

DAB-GAB 

Agence 

force de vente  

DAB-GAB 

Mode de contact face-à-face face-à-face face-à-face Electronique 

Lieu 
d’affectation du 
personnel 

agence agence agence ou siège 
social 

Téléagence 

siège social 

Lieu de contact agence agence domicile ou lieu tout terminal de 



avec le client de travail télécommunication 

4.2 Les avantages de la banque à distance 

Pour la banque, les avantages de ce canal sont d’ordre stratégique et marketing. La 
banque directe permet de fidéliser la clientèle actuelle et de pénétrer de nouveaux 
marchés à un coût moindre, moyennant l’accès aux systèmes de paiement locaux 
(D.A.B., P.O.S.). L’exemple des banques étrangères montre que cette stratégie est 
gagnante. 

Elle répond aussi à des impératifs de flexibilité de capacité et de différenciation face 
aux modifications quantitatives et qualitatives de la demande. Elle accroît la zone de 
couverture géographique de la banque. 

De plus, des services " en ligne " de type expertise, conseil ou simulation sont 
proposés, fidélisant la clientèle et attirant de nouveaux clients.  

4.3 Les inconvénients 

Les inconvénients de la banque directe sont liés d’une part à la compatibilité des 
équipements informatiques préexistants avec les infrastructures nécessaires à la 
banque directe et d’autre part aux politiques marketing.  

Le stockage et le traitement des données nécessaires à un système " en-ligne ", 
ouverts sur le marché, nécessitent des investissements de mise en compatibilité avec 
les équipements existants, plutôt tournés vers l’intérieur de l’organisation. Il y a ainsi 
nécessité d’adapter le " back-office " et le " front-office " avec les services proposés. 

Cette adaptation passe par l’interconnexion des réseaux bancaires nécessaires aux 
traitements, interconnexion entre les réseaux de la banque et entre les réseaux des 
banques. Ceci pose le problème des frais d’interconnexion, fonction des politiques 
des gestionnaires de réseaux et des offreurs de service.  

La banque directe nécessite également des investissements (matériels et immatériels) 
pour l’adéquation avec les politiques actuelles. Nouveau canal, elle nécessite une 
réflexion stratégique sur la complémentarité avec les autres canaux et l’utilisation des 
systèmes d’information marketing.  

4.4 Les enjeux pour les banques 

Les enjeux de la banque directe sont de trois ordres : stratégique, marketing et 
technologique.  

Stratégiques car la banque directe remet en cause les relations sur le marché et à ce 
titre apparaît comme une modalité privilégiée d’entrée sur les marchés. Marketing 
car le nouveau mode de servuction qu’elle définit correspond à de nouveaux 
positionnements fondés sur de nouveaux produits/services pour les clients en même 



temps que l’adéquation avec les autres canaux. Technologiques parce que les 
investissements nécessaires sont d’abord technologiques et doivent s’insérer avec 
l’existant, ce qui remet en cause en partie les objectifs assignés par le passé.  

4.4.1 Stratégique   

L’impact des réseaux est de deux types : ils modifient les relations existantes avec la 
clientèle, soit en les renforçant, soit les détruisant et ils modifient les compétences. 
L’obtention de la masse critique en termes de clients, nécessaire à la construction du 
réseau et à son évolution, requiert une analyse critique de la stratégie actuelle et 
future. Cette masse peut prendre du temps pour être atteinte et demande un suivi 
détaillé.  

La banque directe apparaît ainsi comme un canal privilégié pour les nouveaux 
entrants. Les marchés les plus concernés par la banque directe sont les plus faciles à 
pénétrer pour les nouveaux entrants. Les tâches et les services proposés sont souvent 
simples. L’avantage concurrentiel peut être fondé sur la possession d’un réseau, sur 
l’accès à la clientèle ou la connaissance de la clientèle. Or ces entrants ne sont pas 
faciles à identifier en raison des sources multiples (cf. Tableau 1).  

4.4.2 Marketing  

Les enjeux marketing sont importants. Ce canal présente un risque très grand de 
banalisation de l’offre, au moment même où les banques ont besoin de se 
différencier. La banque directe correspond à un mode spécifique de servuction qui 
remet en cause les positions traditionnelles des banques. L’analyse de segmentation 
doit tenir compte des spécificités de l’offre et de la demande pour ne pas tomber 
dans le piège de la reproduction à l’identique au risque de brouiller l’image de la 
banque. Il y a donc nécessité de réfléchir à son positionnement sur le marché et à la 
définition d’un mix adapté. En particulier, l’offre de produits para ou extra bancaires 
nécessite d’être pensée à deux fois, les résultats des études sont sujet à caution.  

4.4.3 Technologique 

L’évolution rapide des T.I.C. et leur traduction en de nouvelles applications nécessite 
de réfléchir à leur intégration à l’existant. La banque directe s’appuie sur les 
investissements existants et doit être intégrée aux systèmes d’information de la 
banque (cf. figure 2). Or l’informatique centralisée existante n’a pas été conçue dans 
la même optique. Ne pas penser cette intégration présente un double risque : ne pas 
offrir aux clients le plein potentiel de ce canal et déconnecter les différents systèmes 
d’information dans la banque.  

5. les conditions de viabilité 



La viabilité de ce mode de distribution passe par l’analyse de sa rentabilité. 
L’équilibre financier de type de canal est loin d’être évident. 

D’un côté, la banque à distance permet de toucher les clients actuels et de nouveaux 
client et d’accroître l’accessibilité à la banque (ouverture 24h/24, 7 jours sur 7, quel 
que soit le lieu d’accès), et de générer de nouveaux flux de revenus. De plus, le coût 
unitaire des opérations est réduit. D’un autre côté, les frais de back-office entraînent 
une augmentation des investissements, encore accrue par l’intégration des systèmes 
d’information, et par les problèmes de sécurité spécifiques aux canaux utilisés 
(téléphone, Télétel, BBS, ou Internet). 

5.1 De nouvelles recettes  

L’augmentation des recettes a deux origines. D’une part, l’élargissement de la zone 
de chalandise permet d’augmenter le nombre de clients potentiels. D’autre part, 
l’utilisation de la télématique bancaire génère de nouveaux flux de commission. De 
nombreuses opérations auparavant traitées exclusivement et gratuitement au guichet 
le sont aujourd’hui automatiquement ou par le client, à sa demande, moyennant une 
commission. Cela permet de mettre en évidence des " produits cachés ", et donc de 
créer de nouvelles sources de profit.  

Le Produit Net Bancaire des banques spécialisées dans la banque à distance est 
composé principalement de commissions et de peu de marges d’intérêt. On a donc 
une structure différente de celui des banques traditionnelles.  

5.2 Structure des coûts 

La comparaison des coûts moyens par transaction montre que la banque directe 
permet de diminuer le coût moyen d’une transaction de 50 à 93%, les coûts les plus 
faibles sont obtenus avec un réseau électronique comme support de transmission (PC 
Banking, et Internet). 

Tableau 4 : Comparaison des coûts par transaction suivant le canal 

CANAL Coût moyen par transaction (en USD) 

Agence 1,07 

Téléphone 0,54 

Distributeur 0,27 

PC Banking 0,015 

Internet 0,010 

Cependant, pour être efficace et constituer un véritable facteur de différenciation, 
l’édification d’un système de banque à distance doit s’accompagner d’outils 
permettant la mémorisation de l’ensemble des contacts avec le client, quel que soit le 
média utilisé. Dans ce but, il est nécessaire de développer des systèmes 



d’informations intégrés, et plus globalement des solutions de bases de données 
centralisées. La mise en place de ces solutions s’avère difficile en pratique, à cause de 
l’incompatibilité des systèmes et des technologies utilisés, et implique souvent de 
revoir l’architecture, les systèmes, et les applications informatiques. Par exemple, un 
client doit pouvoir connaître à travers n’importe quel canal le solde de son compte, et 
ce solde doit être le même à un moment donné, à travers chaque canal. Or, " la tenue 
de compte " est l’une des plus anciennes applications informatiques, et sa conception 
a été fortement influencée par la concomitance de la construction de l’infrastructure 
d’agences.  

C’est pourquoi la retranscription de cette information sur d’autres canaux pose de 
nombreux problèmes de mise en œuvre. C’est tout le problème posé du passage de 
l’optique produit à l’optique client.  

D’autre part, ces canaux de distribution posent des problèmes de sécurité, dont la 
résolution augmente encore les investissements nécessaires. Les clients perçoivent 
ces problèmes de manière différente suivant les supports. Les communications via le 
téléphone ou le Minitel sont perçues comme relativement sécurisées, contrairement 
celles transitant via Internet. La demande de " sécurisation " des opérations de la part 
des clients sera donc différente selon le support. 

6. Conclusion 

Le constat des banquiers montre bien que la banque à distance est un canal de 
distribution à côté des autres. Mais il ne peut être utilisé qu’en complémentarité avec 
les autres, ce qui pose le problème de l’interconnexion des réseaux. Les stratégies des 
banques doivent en tenir compte dans leur définition d’objectifs et de mise en œuvre.  

C’est donc un moyen privilégié d’entrée sur de nouveaux marchés, mais qui 
nécessite cependant des partenariats ou des alliances pour bénéficier de cette 
complémentarité.  

Les enjeux stratégiques, marketing et technologiques font que de nombreuses 
banques existantes ont choisi d’investir dans ce canal en séparant juridiquement cette 
activité de leur activité principale. Ceci permet de réduire les investissements 
nécessaires de compatibilité et de démarrer une nouvelle activité ex nihilo en faisant 
table rase de l’existant.  

L’analyse du PNB de quelques banques directes montre que sa structure est 
différente de la banque traditionnelle. L‘augmentation des produits résulte pour une 
grande part des commissions au contraire de la banque traditionnelle, où les produits 
sont fondés sur les marges d’intérêt. Cela correspond à un positionnement particulier 
de ces nouvelles banques et à la vision des banquiers de ce nouveau canal. Ils ne le 
voient pas comme un support pour vendre du crédit (cf.  



Tableau 5 

). En fait la valeur ajoutée générée par ce support tient à l’expertise, aux conseils 
possibles à transférer aux clients.  

Deux questions peuvent être posées :  

 

L’avenir de la banque directe passe-t-il nécessairement par la séparation des 
activités traditionnelles et nouvelles ? Quel est alors le risque de banalisation de 
l’offre ? Quelles opportunités pour les nouveaux entrants ?  

 

L’évolution des technologies n’est-elle pas de nature à modifier le positionnement 
actuel des banques avec l’utilisation de nouveaux supports du type, 
vidéoconférence, TV interactive, PC pour n’en citer que quelques-uns ?  

Figure 2 : La chaîne des services : le cas de la banque à distance 

 

Tableau 5 : Gestion des canaux de distribution 



 

  

 


