
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Le courtage boursier en ligne 
Analyse du marché et perspectives à l’horizon 2016 
Paysage concurrentiel et axes de développement 
 
 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché français du courtage boursier en ligne. Comme 

chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l’activité et du jeu concurrentiel à 

travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l’offre et de la demande 

ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux 

prévisions d’activité à l’horizon 2016. 

 

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

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. 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. 

 
 

Gabriel Giraud 
Directeur d’études  

Xerfi-France 
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Le courtage boursier en ligne 
Analyse du marché et perspectives à l’horizon 2016 
Paysage concurrentiel et axes de développement 
 
 

Les banques contre-attaquent face aux pure players 

Le courtage en ligne séduit toujours plus d’investisseurs particuliers français. Avec 
des taux d’intérêt à des niveaux plancher et une Bourse de Paris pratiquement au 
plus haut, ces derniers sont incités à revenir sur les marchés financiers. De plus en 
plus attractif, le courtage en ligne fait logiquement l’objet d’offensives de pure 
players étrangers. A l’image de DeGiro ou iDealing, ceux-ci se montrent 
particulièrement agressifs sur le terrain des prix, avec pour objectif de conquérir 
rapidement des parts de marché, quitte à rogner au moins provisoirement leurs 
marges. Les banques, acteurs historiques du marché, multiplient quant à elles les 
efforts pour rattraper leur retard en termes d’outils de trading. En absorbant 
définitivement Cortal Consors courant 2014, BNP Paribas a également voulu 
profiter de synergies de coûts pour lutter sur le terrain des prix. Dans ce contexte, 
quelles sont les perspectives de croissance pour les spécialistes du courtage 
boursier d’ici 2016 ? Quels sont les profils d’acteurs les mieux armés pour 
s’imposer sur le marché français ? 
 
 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif 

Baromètre Xerfi pour apprécier la dynamique de l’activité des spécialistes du 
courtage boursier en ligne à l’horizon 2016, panorama et évolution des 
déterminants du marché français du courtage en ligne. 

 Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande 

Evolution du taux d’épargne des ménages, dynamique et chiffres clés des 
marchés actions en France, évolution des taux de rendement et de la collecte 
nette des principaux placements alternatifs à la bourse. 

 Les axes de développement des acteurs 

Amélioration des plateformes et outils de trading, lancement d’applis mobiles, 
diffusion de campagnes marketing pour la conquête de nouveaux clients, mise 
en place de formations, efforts de démocratisation du trading boursier, etc. 

 Le panorama des forces en présence 

Chiffres clés, positionnement et typologie de l’offre des principaux acteurs 
présents en France, évolution du jeu concurrentiel et décryptage des grands 
profils stratégiques, études de cas et fiches d’identité de 15 acteurs clés. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  En plus d’une analyse complète du marché, Xerfi 
vous propose ses prévisions exclusives sur l’activité 
des spécialistes français du courtage boursier en 
ligne à l’horizon 2016. Celles-ci reposent sur une 
méthodologie rigoureuse prenant en compte : 
l’évolution de la demande, le contexte concurrentiel 
et les mutations de l’offre. Pour mesurer l’impact de 
ces différents éléments, Xerfi a construit un 
baromètre exclusif basé sur une grille de notation 
spécifique permettant d’apprécier le dynamisme de 
l’activité des courtiers en ligne. 

    

    

    

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

 

1. LES ELEMENTS DE CADRAGE 
 

Cette section présente le périmètre du marché étudié. Elle permet d’assimiler 
les fondamentaux préalables à sa compréhension : définitions et 
caractéristiques du courtage boursier en ligne, panorama des différents types 
d’offres et de sous-jacents financiers, les business models déployés, etc. 
 

1. Comprendre le secteur 

- Les chiffres clés du marché du courtage boursier en ligne 

- La définition et les caractéristiques du courtage boursier 

- Les grandes catégories d’actifs financiers (actions, 
obligations, OPCVM, forex, produits dérivés, etc.)  
et leurs principales caractéristiques 

- Les principales catégories d’investisseurs particuliers ciblées 
par les spécialistes du courtage boursier en ligne 

- Les différents types d’offres des courtiers en ligne 
(prestations pour investisseurs traditionnels et débutants, 
gammes pour les investisseurs actifs, etc.) 

- Le business model du courtage boursier en ligne 

- Focus sur la concurrence étrangère croissante à laquelle 
font face les acteurs présents en France 

 

2. LE MARCHE ET LES TENDANCES 
 

Cette partie offre une analyse de l’activité des spécialistes du courtage 
boursier en ligne en France et de leur environnement direct : évolution du 
taux d’épargne des ménages, dynamique des marchés actions, analyse des 
placements alternatifs à la bourse (livrets et plans d’épargne, assurance-vie, 
etc.). Plusieurs axes de développement des leaders sont aussi décryptés. 
 

1. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

- Les principaux déterminants de l’activité des spécialistes 
du courtage boursier en ligne présents en France 

 

2. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

- Le taux d’épargne des ménages français 

- Les taux d’intérêt (BCE et obligations souveraines 
françaises à dix ans) 

- Les chiffres clés des marchés actions en France (évolution 
du CAC 40, dynamique des échanges sur Euronext Paris) 

- Les placements alternatifs : les livrets et plans d’épargne 
(évolution du taux de rendement et de la collecte nette) 

- Les placements alternatifs : l’assurance-vie (dynamique 
des cotisations et de la collecte nette, évolution des 
rendements annuels des différents supports, etc. 

- Les placements alternatifs : la gestion collective  
et la gestion sous mandat (actifs gérés) 

 

3. L’ANALYSE CONJONCTURELLE DU SECTEUR 

- La dynamique du marché français du courtage en ligne 
jusqu’en 2014 et à l’horizon 2016 (note Xerfi) 

- L’évolution des déterminants de l’activité des spécialistes 
du courtage boursier en ligne présents en France 

 

4. LES GRANDS AXES DE DEVELOPPEMENT DES LEADERS 

- Le renforcement de l’attractivité des plateformes  
et outils de trading mis à disposition des investisseurs 

- Le lancement d’applications de trading mobiles pour 
s’adapter à l’essor du trading sur smartphones et tablettes 

- Les efforts marketing pour conquérir de nouveaux clients, 
former les investisseurs et démocratiser le trading 

 

3. LES FORCES EN PRESENCE 
 

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur  
en France : chiffres clés, positionnement et typologie de l’offre des principaux 
acteurs présents en France et monographies détaillées. 
 

1. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 

- Vue d’ensemble du paysage concurrentiel  
et des principaux profils stratégiques d’acteurs 

- L’évolution du jeu concurrentiel 

- Les parts de marché des leaders 
 

2. LES FORCES EN PRESENCE 

- Le panorama et positionnement des principaux acteurs 
intervenant en France sur le marché du courtage boursier 

- Les courtiers étrangers exerçant en France 
en tant que libre prestataire de services 
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 Dans cette étude vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir 
sur le marché français. Acteurs historiques du 
secteur, les banques et leurs filiales dédiées font face 
depuis quelques années aux assauts des pure players 
du courtage boursier en ligne d’origine française 
(Bourse Direct, SartFinance, etc.) ou étrangère (IG, 
FXCM, iDealing, etc.). Plusieurs profils stratégiques 
ont été distingués par Xerfi : les généralistes, les 
spécialistes des marchés actions, les courtiers haut 
de gamme et les courtiers low-cost. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux axes de développement 
suivis par les spécialistes du courtage boursier en 
ligne. Parmi ceux-ci : la conquête de nouveaux 
clients par le biais d’actions publicitaires média et 
hors média (participation à des salons, etc.), 
l’amélioration des plateformes et outils de 
trading proposés aux investisseurs (focus sur la 
création en interne et l’utilisation d’outils 
développés par des éditeurs tiers), le lancement 
d’applications mobiles, etc. 

     

     

     

3. LES FICHES D’IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Banque Postale (Easy Bourse) 

- BNP Paribas (Cortal Consors) 

- Groupe Viel & Cie (Bourse Direct) 

- Boursorama 

- Fortuneo 

- IG Group 

- FXCM 

- iDealing 

 

4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- L’évolution de l’offre numérique 

- Les stratégies marketing des acteurs 

- Les autres faits marquants 
 

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES  
ET MATRICES PRESENTES DANS L’ETUDE 
 

T1 Les principaux déterminants de l’activité des spécialistes  
du courtage boursier en ligne présents en France 

T2 Le taux d’épargne financière des ménages en France 
T3 Le taux d’intérêt des obligations souveraines françaises  

à dix ans 
T4 L’évolution du CAC 40 
T5 Les introductions en bourse sur la place de Paris 
T6 Le taux de rendement annuel du Livret A 
T7 La collecte nette des principaux livrets et plans d’épargne  

en France 
T8 Les cotisations d’assurance-vie et capitalisation 
T9 La collecte nette de l’assurance-vie en France 
T10 Le rendement annuel moyen des supports en euros  

des contrats d’assurance-vie 
T11 La rémunération comparée des principaux placements 

financiers grand public 
T12 Les actifs gérés par les organismes de placement collectif 

(OPC) de droit français 
T13 Les actifs gérés sous mandat (OPC de droit étranger inclus) 
T14 La note de dynamisme Xerfi du marché français du courtage 

en ligne à l’horizon 2016 

LES PRINCIPAUX OPERATEURS CITES DANS L’ETUDE 
 

 ACTIVTRADES 
 ALPARI UK 
 BANQUE POSTALE 
 BANQUE WORMSER FRERES 
 BARCLAYS 
 BFORBANK 
 BINCK 
 BNP PARIBAS 
 BOURSE DIRECT 
 BOURSORAMA 
 BPCE 
 CORTAL CONSORS 
 CREDIT AGRICOLE 
 CREDIT MUTUEL ARKEA 
 CREDIT MUTUEL-CIC 
 DEGIRO 
 DUBUS 
 DUKASCOPY EUROPE 
 EASY BOURSE 
 FORTUNEO 
 FXCM 
 FXOPEN 
 GAIN CAPITAL 
 HSBC 
 IDEALING 
 IG 
 IG GROUP 
 ING DIRECT 
 INTERACTIVE BROKERS UK 
 JFD BROKERS 
 LMAX 
 MARKETS.COM 
 NATIXIS 
 SARTFINANCE 
 SAXO BANQUE 
 SOCIETE GENERALE 
 STARTFINANCE 
 TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS 
 VIEL & CIE 
 WH SELFINVEST 
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Le médiateur du monde économique 
 
Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion 
pour la connaissance économique et sectorielle, un 
savoir-faire unique pour comprendre le monde 
économique. Par ses compétences professionnelles, sa 
liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi 
apporte aux acteurs de l‘économie des analyses et 
synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, 
les stratégies des entreprises, leur environnement 
international. 

 Ces études pourraient également vous intéresser 
 
 Le marché bancaire en France 

(Juin 2015, 4ABF11) 
 

 Le capital-investissement 
(Mai 2015, 4ABF09) 

 

 Les ventes en ligne de produits financiers 
(Novembre 2014, 4ABF30) 

 
Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue 
d’études sur les secteurs et les entreprises. 

   
   
   
   
   

Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 
 Rentrez le code 5ABF36 dans la barre de recherche pour la retrouver 
 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.),  
contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 

  

  

BON DE COMMANDE 
Réf : 5ABF36 / MSPE / INT 

A renvoyer à  
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris 

Mail :  commande@xerfi.fr  -  Fax:  01 42 81 42 14 
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Choisissez le mode d’expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : 
(TVA 5,5% pour le papier et TVA 5,5% pour les versions électroniques) 

 en version papier-classeur (envoi par la poste) : 1 200 EUR HT 1 266,00 TTC 
 en version électronique (fichier pdf) : 1 200 EUR HT 1 266,00 TTC 
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A renseigner (en majuscules) : 
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Date, Signature et Cachet : 

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
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