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Note explicative : qu’est-ce que la e-part de 

voix ? 

La e-part de voix représente la visibilité d’une marque ou d’un site Web sur Google. 

L’étude « e-part de voix sur le secteur de la banque » prend en compte les requêtes liées au secteur 

bancaire effectuées sur Google. Elle permet de fournir un éclairage sur le trafic issu du référencement 

naturel sur le secteur bancaire (la méthodologie précise est présentée dans la rubrique ci-après) 
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Le référencement naturel, un enjeu clé pour les 

banques 

 Environ 70% des français utilisent Internet pour s’informer avant de 

souscrire à un produit bancaire(1) 

– Ce rôle clé du Web se traduit par un achat d’audience cher (plus 

de 15 euros par visiteur sur certains mots clés via Google 

Adwords(2))    

– Le référencement naturel joue donc un rôle important pour les 

banques autant pour des raisons économiques que pour des 

raisons d’image 

Au cours de cette étude, nous avons distingué 2 types de mots 

clés :  

– Les mots clés non-brandés qui correspondent à une situation de 

recherche large où l’internaute n’a pas encore choisi la marque 

du produit bancaire souhaité : ces recherches représentent un 

intérêt commercial fort.  

– Les mots clés brandés (attachés à des marques) qui 

représentent une large majorité des recherches, sachant que les 

Internautes accèdent souvent à leur site bancaire habituel via 

Google : ces recherches sont d’un intérêt commercial moindre. 

 Sur l’ensemble des mots clés (brandés, non brandés), la e-part de voix 

reflète la prépondérance des acteurs bancaires traditionnels.  

– Les 9 banques les plus visibles sur Google en janvier 2014 sont 

des banques traditionnelles (Banque Postale, BNP,…) 

– Ces banques sont cependant talonnées par des pure players 

comme Boursorama qui se place à la 10ème position 
(1) Source : Enquête Harris Interactive (2011) 

(2) Source Google Adwords 

Synthèse  

Méthodologie 

Analyse générale 

Analyse détaillée 

Recommandations 

Annexes 

Principales marques inclues dans l’étude 



Page 5 – E-part de voix sur le secteur de la banque - Confidentiel 

© Keley Consulting - www.keley-consulting.com – 55 avenue de Breteuil 75007 PARIS, Tel.: +33 (0)1 80 48 26 20 

Les pure players plus dynamiques sur le 

référencement naturel 

 Sur les mots clés non-brandés, les pure players sont les plus visibles et 

surpassent les acteurs traditionnels. 

– La Banque Postale est le seul acteur bancaire traditionnel présent 

sur notre top 10, grâce notamment à un bon positionnement sur le 

champ sémantique associé aux produits et services bancaires 

(livret A,…). 

 Plus préoccupant pour les banques traditionnelles, les pure players 

s’octroient une e-part de voix prépondérante sur les thèmes 

économiquement porteurs. 

– Boursorama.com et boursedirect.fr recueillent 44,6 % de la part de 

voix sur le champ sémantique de la bourse, un thème a priori 

intéressant pour les CSP +. Aucun acteur traditionnel ne se classe 

dans le top 10.  

– Meilleurtaux.com est le premier site référencé pour les prêts 

bancaires avec 18,7 % de e-part de voix, alors que ce service est 

souvent l’occasion pour les banques d’acquérir de nouveaux 

clients.  

– Ce constat s’applique également au secteur de la banque pour les 

professionnels ou de la défiscalisation (des segments souvent 

convoités par les banques).  

 Sur le champ sémantique de l’assurance, les comparateurs en ligne ont 

également pris une place clé. 

– Notamment Assurland, Lelynx.fr et Lesfurets.com qui représentent 

à eux seuls 42 % de la e-part de voix sur ce champ sémantique. 
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Optimisations SEO et présence sur les médias 

sociaux : 2 éléments clés de la stratégie digitale 

 Les pure players ont des sites particulièrement optimisés pour le 

référencement naturel (SEO), tant sur des aspects techniques que 

sur la largeur de contenu 

– Boursorama compte 513 000 pages indexées dans Google, 

contre moins de 200 000 en moyenne pour les acteurs 

bancaires traditionnels 

– D’après notre audit SEO, Assurland obtient des scores 

supérieurs à la moyenne sur l’ensemble des critères SEO 

testés 

 Outre les optimisations SEO, les réseaux sociaux sont également un 

relai important de communication pour les marques bancaires 

– Wikipédia, Facebook et Twitter sont les premiers sites non 

associés à une marque à figurer dans le classement de la part 

de voix générale incluant les mots clés brandés 

(respectivement en 9ème, 15ème et 23ème positions) 

 

 Enfin, on note l’importance à la fois de Wikipédia et des sites officiels 

des pouvoirs publics  

– Les sites gouvernementaux sont très présents notamment sur 

des sujets techniques comme l’épargne retraite, montrant des 

Internautes désireux d’aller directement s’informer à la source. 

 

Assurland.com obtient une note moyenne 

de 8,7/10 sur les 31 critères SEO testés 
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Etape 1 : Calcul de la e-part de voix sur chaque mot-clé 

Etape 1/3 
Calcul de la e-part de voix sur chaque mot-clé 

► Le concept de « e-part de voix sur le seceur bancaire » représente la visibilité relative des acteurs du secteur sur 

Google.fr 

– L’étude permet de fournir un éclairage sur le trafic SEO sur le secteur bancaire. Elle reflète une situation à une date 

donnée, sachant que Google met à jour régulièrement son algorithme de classement. 

Mot-clé (1) 

Fréquence de 

recherches 

mensuelles du mot-

clé sur Google.fr (2) 

Position des acteurs 

bancaires sur 

Google.fr pour ce 

mot-clé (3) 

E-part de voix de 

chaque acteur sur 

ce  

mot-clé 

Méthode 

(1) Notre analyse différencie les mots clés lorsqu’ils sont au pluriel ou au singulier et lorsqu’ils sont écrits avec ou sans accent 

(2) Le poids des mots clés est une estimation fournie par Google qui peut varier sensiblement selon la période d’étude. Les analyses doivent donc 

s’inscrire dans la durée. 

(3) Le poids d’un site sur une requête dépend de sa position sur Google (ex: un site en première position obtient plus de poids qu’un site en 

position 2 ou 3). Par conséquent, afin de ne pas apporter de biais dans les résultats de l’étude, le classement des sites sur Google sur chaque 

requête a été enregistré depuis un serveur anonyme (sans historique de navigation et depuis des localisations différentes). 

Une étude réalisée sur 943 mots clés et plus de 63 millions de recherches sur Google.fr 
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Etape 2/3 
Séparation des univers brandés et non-brandés 

► Les mots clés associés à une marque bancaire représentent plus de 95% des requêtes Google sur le secteur bancaire 

– Ce constat indique que 96,6% des internautes qui effectuent une requête sur le secteur de la banque ont déjà une 

idée précise du site bancaire sur lequel ils souhaitent se rendre 

– Une large partie des requêtes brandées correspondent aux visites régulières des clients sur le site de leur banque 

afin de consulter leur compte (les clients recherchent le nom de leur banque dans Google pour accéder au site) 

– Au contraire, les 3,4% de requêtes non-brandées représentent un territoire de conquête client pour les banques 

Mots clés brandés 

96,6 % de la e-part de voix 

Légende : 

► Mots clés brandés : 

Contenant un nom de 

marque bancaire (ex : 

Caisse d’Epargne, BNP, 

lcl banque en ligne,…) 

► Mots clés non-brandés : 

Ne contenant pas de 

marque de banque ou de 

produit bancaire associé à 

une banque en particulier 

(ex : plafond livret A, 

simulation credit, 

assurance vie,…) 

Mots clés non-brandés 

3,4 % de la e-part de voix 
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Etape 3/3 
Segmentation de la e-part de voix non brandée selon plusieurs nuages 

sémantiques 

► L’analyse de la e-part de voix non-brandée du secteur bancaire a été segmentée en 9 nuages sémantiques : 

Bourse (CAC 40, 
bourse,…) 

34,4% 

Produits & services 
bancaires (livret A, 
banque en ligne,…) 

28,7% 

Assurance (assurance 
auto, comparateur 

assurance,…) 
17,2% 

Prêt (Rachat de crédit, 
simulation crédit,…) 

14,3% 

Immobilier 
(investissement 

locatif,,…) 
1,5% 

Fiscalité 
(défiscalisation,…) 

1,5% 

Professionnels (BFR, 
trésorerie,…) 

1,2% 

Retraite (retraite 
complémentaire,…) 

1,0% 
Banque "citoyenne" 

(investissement 
socialement 

responsable,…) 
0,1% 
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Les acteurs bancaires traditionnels sont 

les plus visibles sur Google.fr 

Classement des marques 

Score de visibilité Google pour 

l’ensemble des sites de la 

marque (2) 

1 Caisse d'Epargne    9 069 076    

2 La Banque Postale    8 857 439    

3 Crédit Agricole    8 089 307    

4 Crédit Mutuel    4 868 339    

5 BNP Paribas    4 655 332    

6 Société générale    4 419 219    

7 LCL    3 875 462    

8 CIC    2 539 100    

9 Banque populaire    2 054 410    

10 Boursorama    2 005 238    

11 Wikipédia    2 002 219    

12 Facebook        954 057    

13 HSBC        790 059    

14 les-horaires.fr        623 674    

15 BRED        577 339    

16 iTunes        544 734    

17 Twitter        486 041    

18 Fondation caisses d'épargne pour la solidarité        466 522    

19 Boursier.com        376 978    

20 Cetelem        292 884    

21 Groupama        268 023    

22 ING Direct        264 363    

23 cBanque        258 115    

24 Cofidis        243 715    

25 YouTube        216 872    

26 Les echos        210 506    

27 AXA        208 666    

28 Le monde        168 628    

29 Assurland        139 574    

30 La tribune        127 387    

 Les acteurs traditionnels occupent une large partie du 

classement (15 acteurs dans ce top 30) 

– Les 3 banques du podium possèdent une large 

avance sur leurs concurrents avec un visibilité 

presque deux fois supérieure 

 Les pure players prennent des positions importantes avec 

4 acteurs présents dans ce classement (Boursorama, ING 

Direct, cbanque et Assurland) 

 Les médias sociaux (Wikipédia, Facebook, Twitter, 

YouTube) et les applications mobiles (iTunes) jouent 

également un rôle significatif avec 5 sites dans le top 30 

 Concernant les sites d'information, un pure player de 

l’information boursière (boursier.com) dépasse les acteurs 

traditionnels (Le Monde, Les Echos et La Tribune) 

 A noter en 14ème position, le site les-horaires.fr qui agrège 

des données liées aux banques, en les optimisant d’un 

point de vue SEO. 

(1) Ensemble des mots clés de l’étude (brandés et non-brandés) 

(2) Nombre d'occurrences des sites de la banque dans Google en France sur les mots clés du 

secteur bancaire en janvier 2014 (les sites satellites avec une part de voix inférieure à 0,1% n’ont 

pas été pris en compte) 
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 Le graphique ci-dessous montre une forte corrélation entre la e-part de voix et le nombre d’agences par banque (coefficient de 

corrélation de 0,9(1)) : 1% de e-part de voix sur le top 10 des acteurs bancaires représente environ 390 agences bancaires. 

– Cette corrélation repose presque en totalité sur la e-part de voix des mots clés brandés (96,6% de la e-part de voix totale), 

une relation évidente si l’on considère que Google est de plus en plus utilisé comme un moyen d’arriver directement sur un 

site sans en écrire l’URL 

(1) Ensemble des mots clés de l’étude (brandés et non-brandés) 

(2) Le coefficient de corrélation est un coefficient statistique permettant de mettre en évidence, une liaison entre deux types de séries de données statistiques. Le coefficient de corrélation est compris entre 1 et -1 et on 

considère généralement que si sa valeur absolue est supérieure à 0,95, il y a une liaison forte entre les deux séries. Si la valeur est proche de 1, les séries évoluent dans le même sens, si elle est proche de - 1, elles 

évoluent en sens opposé. 
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Comparaison nombre d'agences / e-part de voix des principaux acteurs bancaires français 

Nombre d'agences en 2013

Part de voix janvier 2014 (en %
du top 10)

L‘impact du pure player Boursorama se 
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Un pure player comme 

Boursorama a un poids 

comparable à celui des acteurs 

traditionnels 
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La e-part de voix reflète l’aura des marques 

bancaires 

 Les marques bancaires ont une forte notoriété sur Google et concentrent la majorité des requêtes sur le secteur 

– Les mots clés associés à des marques bancaires représentent 96,6% des recherches sur Google.fr sur le marché 

bancaire 

 Les réseaux sociaux sont un relai important de communication pour les marques bancaires, notamment sur Google 

– Wikipédia, Facebook et Twitter sont les premiers sites non associés à une marque à figurer dans le classement de la 

part de voix générale incluant les mots clés brandés (respectivement en 9ème, 15ème et 23ème positions) 

Base : 235 mots clés, 60 939 640 recherches sur Google.fr 
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E-part de voix générale sans les mots clés associés aux marques bancaires 
(“mots clés non-brandés”) 

Les sites de banque sont nettement moins bien 

référencés sur les mots clés non-brandés 

Base : 709 mots clés, 2 120 940 recherches sur Google.fr 

 La Banque Postale est le seul acteur bancaire traditionnel présent sur le top 10 non-brandé 

– Les 2 banques traditionnelles suivantes dans ce classement sont Caisse-epargne.fr (11ème position) et credit-

agricole.fr (21ème position) et banquepopulaire.fr (34ème position) 

 Au contraire, les pure players Boursorama et Bourse direct ont largement investi dans leur visibilité sur les mots clés non-

brandés 

– Boursorama Banque est la 10ème banque en termes de part de voix générale mais la première sur les mots clés non-

brandés 

– Bourse-direct est quant à elle la 19ème banque en termes de part de voix générale et 5ème sur les mots clés non-

brandés 

Site avec de 

nombreux 

contenus texte 

Mots clés  

non-brandés 

uniquement 

Synthèse  

Méthodologie 

Analyse générale 

Analyse détaillée 

Recommandations 

Annexes 



Page 17 – E-part de voix sur le secteur de la banque - Confidentiel 

© Keley Consulting - www.keley-consulting.com – 55 avenue de Breteuil 75007 PARIS, Tel.: +33 (0)1 80 48 26 20 

Sommaire 

Synthèse 

Méthodologie 

Analyse des champs sémantiques 

Recommandations 

La banque sur Google Annexes 

Analyse générale du marché 

Synthèse  

Méthodologie 

Analyse générale 

Analyse détaillée 

Recommandations 

Annexes 



Page 18 – E-part de voix sur le secteur de la banque - Confidentiel 

© Keley Consulting - www.keley-consulting.com – 55 avenue de Breteuil 75007 PARIS, Tel.: +33 (0)1 80 48 26 20 

Bourse (1/2) 
Une suprématie des pure players 

 La stratégie de contenus joue un rôle majeur dans le référencement sur le champ sémantique de la bourse 

– Les 10 acteurs de ce top 10 proposent de nombreux textes explicatifs/historiques de la bourse et 8 sur 10 proposent 

également des actualités financières 

– Les deux banques de ce classement ont ainsi une large partie de leur site dédiée aux informations boursière 

 Les indices boursiers représentent plus de 50% de la e-part de voix sur le champ lexical de la bourse (CAC 40, Nasdaq, 

Dow Jones,…) 

– Ces mots clés ne permettent pas d’attirer des prospects directs mais un public susceptible d’être intéressé à plus long 

terme 

Base : 151 mots clés, 732 030 recherches sur Google.fr 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

E-part de voix relative associée aux mots clés de “la bourse” 

34,4 % du 

trafic non-

brandé 

Boursorma Banque compte 

plus de 500 000 pages 

indexées dans Google 

Synthèse  

Méthodologie 

Analyse générale 

Analyse détaillée 

Recommandations 

Annexes 



Page 19 – E-part de voix sur le secteur de la banque - Confidentiel 

© Keley Consulting - www.keley-consulting.com – 55 avenue de Breteuil 75007 PARIS, Tel.: +33 (0)1 80 48 26 20 

Bourse (2/2) 
Principaux mots clés associés à la bourse par les sites du “top 10” 

Site Internet Principaux mots clés expliquant la e-part de voix calculée en janvier 2014 (hors 

mots clés associés à une marque de banque) 

Boursorama Banque 
CAC 40, cac, Bourse, bourse de paris, cours cac 40, dow jones, nasdaq, cours cac 40, cours de bourse, 

bourse en ligne, cours bourse 

Bourse Direct Bourse, Bourse, bourse en ligne 

Boursier.com CAC 40, Bourse, cac, cours de bourse, opcvm, sicav, bourse de paris, cours cac 40 

Wikipedia 

CAC 40, dax, opcvm, fed, dow jones, dividende, BCE, sicav, bourse de paris, cac, crise économique, warrant, 

wall street, dividendes, nasdaq, fed, ftse 100, ftse 100, cac, actionnaire, s&p 500, Bourse, crise économique, 

warrant, Stock options, crise economique, warrants, indice boursier 

Bourse.lesechos.fr CAC 40, Bourse, cours bourse, cac, bourse de paris, dax, cours de bourse 

Lemonde.fr CAC 40, Bourse, cac, BCE 

Yahoo finance CAC 40, nikkei, cours dollar, cac, cours dollar, dow jones 

Boursedeparis.fr Bourse de paris, bourse paris, euronext 

Bourse.latribune.fr CAC 40 

Daily-bourse.fr CAC 40, cours dollar 
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Produits et services bancaires (1/2) 
La e-part de voix de La Banque Postale portée par le livret A 

 Les produits et services bancaires les plus populaires sur Google sont le livret A, la banque en ligne, la Visa Premier, le 

PEL et l’épargne salariale 

 La banque postale est première de ce classement essentiellement grâce à ses bonnes performances sur les mots clés 

comportant « livret A » ou « banque » 

 Parmi le top 10 de ce champ sémantique, nous avons deux acteurs publics (vosdroits.service-public.fr et banque-

France.fr), un comparateur (banques-en-ligne.fr) et seulement 3 banques traditionnelles (la banque postale, caisse 

d’épargne et banque populaire) 
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Produits et services bancaires (2/2) 
Principaux mots clés associés aux produits et services bancaires par 

les sites du “top 10” 

Site Internet Principaux mots clés expliquant la e-part de voix (hors mots clés associés à une 

marque de banque) 

Labanquepostale.fr 

Banque, la banque, Livret a, livret a plafond, la banque, la banque, taux livret a, Epargne Salariale, PEL, Livret 

Epargne Populaire, Visa Premier, Virement international, Carte Visa Premier, Carte Visa, Compte Epargne 

Logement 

Wikipédia 

Livret a, PEL, opcvm, budget, virement bancaire, FCPI, Epargne Salariale, carte de credit, numero de carte 

bancaire, Plan Epargne logement, virement, banque privée, Banque, Carte Bancaire, compte courant, cheque 

de banque, Carte Visa, Carte Visa, Compte Epargne Logement, carte bleue, financier, Visa Premier, taux 

d'intérêt, Livret Développement Durable, la banque, paiement sécurisé, coordonnées bancaires, carte bleue 

Caisse-epargne.fr 

Plafond livret a, Epargne, Livret a, livret a plafond, Livret a, Epargne, taux livret a, Carte Bancaire 

Rechargeable, épargne, coffre-fort numérique, coffre fort numérique, Epargne, Visa Premier, Livret Epargne 

Populaire, Carte Bleue VISA 

Vosdroits.service-public.fr 

Epargne Salariale, Plan Epargne logement, Livret Epargne Populaire, Plafond livret a, PEL, Compte Epargne 

Logement, Livret Développement Durable, opposition carte bancaire, Plan Épargne Logement, compte joint, 

compte bancaire, Plan d'Épargne Logement, Donation entre époux, livret a plafond, Compte Épargne 

Logement, Compte Epargne, opposition carte bancaire, opposition carte bancaire 

Visa.fr 
Visa Premier, Carte Visa Premier, Visa Premier, Carte Visa, Visa Premier, Carte Bleue VISA, Carte Visa 

Premier, paiement sans contact, Carte Visa Electron, Carte Bleue VISA 

Lefigaro.fr taux livret a, Livret a, PEL, taux livret 

Banques-en-ligne.fr 
banque en ligne, comparatif banque en ligne, banques en ligne, banque internet, banque en ligne comparatif, 

comparatif banque en ligne 

Francetransactions.com Plafond livret a, taux livret a, Livret a, livret a plafond 

Banque-france.fr Banque, la banque, Banques 

Banquepopulaire.fr Banque, Banques, Visa Premier, la banque 
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Assurance (1/3) 
Assurland leader sur les principaux mots clés du marché 

 Assurland occupe la première place sur 4 des 5 mots clés à plus fort trafic du secteur de l’assurance : assurance auto, 

comparateur assurance, comparateur assurance auto et assurance habitation 

– Seul Axa.fr arrive à occuper la première place sur un mot-clé du top 5 de l’assurance (axa.fr est 1er sur “assurance”) 

– Assurland, Axa, Maaf et Direct Assurance sont en concurrence directe sur les principaux mots clés du secteur 

 Les banques n’ont pas encore investi le champ sémantique de l’assurance 

– Le Crédit Agricole, premier acteur bancaire traditionnel du classement, arrive en 23ème position 

 Les comparateurs d’assurance obtiennent une large part de voix sur le champ sémantique de l’assurance grâce au poids des 

requêtes liées à la comparaison des assurances (18% du champ sémantique de l’assurance lié à la comparaison) 

– Assurland, Lelynx.fr, comparateur-assurance.turbo.fr et Lesfurets.com apparaissent dans le top 10 du secteur de 

l’assurance en grande partie grâce à leur référencement sur les mots clés liés à la comparaison des assurances 

 Le référencement naturel est également un enjeu important pour défendre la marque, notamment pour les assureurs 

– Le second site sur la requête « direct-assurance » est www.jeboycottedirectassurance.com 
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Assurance (2/3) 
Principaux mots clés associés à l’assurance ciblés par les sites 

du “top 10” 

Site Internet Principaux mots clés expliquant la e-part de voix (hors mots clés associés à une 

marque de banque) 

Assurland.com 
Assurance Auto, Comparateur assurance, assurance, Assurance Habitation, Comparateur assurance Auto, 

devis assurance auto, simulation Assurance Auto, Comparateur assurance habitation, devis assurance, 

Assurance décès, simulation Assurance 

Axa.fr 
Assurance Auto, devis assurance auto, Complémentaire Santé, Assurance Automobile, Assurance Habitation, 

Assurance vie, assurance deces 

Maaf.fr 
Assurance Habitation, assurance, devis assurance auto, Assurances, simulation Assurance Auto, 

Complémentaire Santé, devis assurance 

Fr.wikipedia.org Prévoyance, assurance, Assurance Crédit 

Directassurance.fr Assurance Auto, Assurance Habitation, devis assurance auto 

Vosdroits.service-public.fr Assurance Responsabilité Civile, Assurance Habitation 

Lelynx.fr Comparateur assurance Auto, simulation Assurance Auto, Comparateur assurance habitation 

Comparateur-assurance.turbo.fr Assurance Auto, Comparateur assurance 

Lesfurets.com Comparateur assurance Auto, Comparateur assurance habitation 

Comparateurmutuellesanté.com Complémentaire Santé 
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Assurance (3/3) 
Audit SEO : comparaison Assurland.com, Axa.fr et Maaf.fr 

 Du point de vue des optimisations SEO, les sites d’Axa.fr et de Maaf.fr ont un retard significatif sur leur 

concurrent Assurland.com 

- La note globale d’Assurland.com sur l’audit SEO est de 8,6/10 contre 6,5/10 pour Axa et 5,2/10 pour Maaf 

 Pourtant, bien que Assurland.com soit un site particulièrement optimisé pour le SEO, il peut encore être 

amélioré 

Audit SEO de Axa.fr 

Audit SEO de Maaf.fr 
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Prêts bancaires (1/2) 
Seules 3 banques dans le top 10 alors qu’il s’agit d’une 

étape clé dans le cycle de vie client 

 La stratégie de référencement de Simulationdecredit.fr et Credit-immobilier-de-France.fr est axée sur un type de crédit en 

particulier (respectivement sur la simulation de crédit et les crédits immobiliers) 

– Simulationdecredit.fr est un site apporteur d’affaires de quelques pages très spécialisé qui bénéficie fortement de son 

URL pour être bien référencé sur des mots clés à fort trafic 

 Au contraire, la stratégie de référencement de Meilleurtaux.com, Cetelem, Empruntis, Crédit Agricole, La Banque Postale 

et Prêt d’union est de cibler plusieurs types de crédit (consommation, immobilier, travaux, automobile, personnel,…) 

– Meilleurtaux est notamment premier sur 3 des 10 mots clés les plus important sur ce champ sémantique, contre 2 

mots clés pour Cetelem 

 Certains acteurs comme « Rachat-de-credits-365.com » ou « Rachat-credit.biz » arrivent temporairement à obtenir une 

forte visibilité sur Google sur le mot-clé « Rachat de credit » en large partie grâce à des méthodes « black hat »(1) 

Base : 91 mots clés, 305 010 recherches sur Google.fr 
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durée, notamment à cause des mises à jour fréquentes de l’algorithme Google. 
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Prêts bancaires (2/2) 
Principaux mots clés associés aux prêt bancaires par les sites du “top 

10” 

Site Internet Principaux mots clés expliquant la e-part de voix (hors mots clés associés à une 

marque de banque) 

Meilleurtaux.com 

Pret immobilier, simulation credit, Simulation crédit immobilier, credit immobilier, Prêt immobilier, Simulation 

crédit, pret immo, rachat de credit, credit immobilier, Simulateur Crédit immobilier, taux credit, crédit 

immobilier, prêt travaux, pret immo 

Cetelem.fr 
Credit auto, rachat de credit, credit immobilier, Crédit auto, simulation credit, pret immobilier, Crédit, crédit 

immobilier, Prêt 

Simulationdecredit.fr Simulation credit 

Credit-immobilier-de-france.fr Credit immobilier, crédit immobilier, pret immobilier 

Empruntis 
pret immobilier, simulation credit, rachat de credit, Crédit consommation, Simulation crédit immobilier, credit 

immobilier, Simulation crédit, Prêt immobilier, crédit conso 

Credit-agricole.fr Crédit, pret immobilier, credit relais, simulation credit 

Labanquepostale.fr Credit auto, rachat de credit, Prêt 

Pret-dunion.fr Pret, Prêt 

Sofinco.fr Credit auto, Pret, simulation credit, Crédit auto, rachat de credit 

Wikipédia Financement, Crédit bail, Crédit-bail, Crédit renouvelable, credit immobilier, taux effectif global 
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 Les acteurs bancaires traditionnels sont les grands absents de ce top 10. Ils délaissent largement ce champ sémantique au 

profit de Boursorama ou d’autres acteurs apporteurs de leads (pap, linternaute,…) 

 Une belle performance de pap.fr qui parvient à se hisser en tête du classement immobilier-bancaire devant ses 

concurrents, grâce notamment à une première place sur les mots clés « investissement locatif », « Plus values 

immobilières » et «  investissement immobilier » 

– Pap.fr obtient la première place sur 3 des 5 mots clés à plus fort trafic du secteur immobilier-bancaire 

– Le second acteur purement immobilier du secteur, Nexity, obtient la majeure partie de sa part de voix grâce à sa 2ème 

place sur « investissement locatif » 

 Les patrimoine.lesechos.fr et Boursorama obtiennent une large part de voix sur ce champ sémantique grâce à 

(respectivement) leur 2ème et 3ème place sur le mot-clé SCPI (Wikipédia obitent la 1ère place) 

– Les autres sites axés sur l’actualité comme L’internaute, capital.fr et lexpansion.lexpress.fr parviennent tout de même 

à figurer dans le classement grâce respectivement à des bonnes positions sur « projet immobilier » (1ère position), 

« investir dans l’immobilier » et « investissement immobilier » 
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Fiscalité 
Les acteurs non-institutionnels profitent des nombreuses 

recherches sur la défiscalisation 

 5 sites du top 10 sont des sites institutionnels : impots.gouv.fr, economie.gouv.fr, vosdroits.service-public.fr, 

ecocitoyens.ademe.fr et Service-public.fr 

– Impots.gouv.fr obtient les 2 premières positions et 1 seconde place dans les 5 mots clés à plus fort trafic du champ 

sémantique 

 Sicav Online, seul site non-institutionnel à obtenir plus de 5% de part de voix, obtient une large part de voix grâce à un mot-

clé fortement en vogue en France depuis plusieurs années : le site arrive en 1ère position sur les dérivés de défiscalisation 

– « Défiscalisation » est le mot-clé à plus fort trafic du champ sémantique de la fiscalité 

– Nexity obtient également une part de voix significative sur ce segment grâce à sa deuxième place sur 

« Defiscalisation » 

– Défiscalisation.info(1), un site de quelques pages, arrive à se placer dans le top 10 grâce à son référencement sur les 

mots clés dérivés de fiscalisation, notamment grâce à des pratiques de black hat(2) 
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notamment à cause des mises à jour fréquentes de l’algorithme Google. 
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 Seulement 2 acteurs commerciaux sont présents dans le top 10 des pros du monde bancaire : pro.axa.fr et l-expert-

comptable.com 

– Pro.axa.fr obtient la plus large partie de sa e-part de voix grâce à sa 1ère place sur « Responsabilité Civile 

Professionnelle », L-expert-comptable.com grâce à sa 2ème place sur BFR 

 Les sites de presse, les écoles ou université et Wikipédia obtiennent de bons score de e-part de voix grâce à quelques 

articles traitant de sujets importants pour les professionnels : « la gestion du BFR » pour Terrafemina.com, le glossaire de 

lesechos.fr ou de business.lesechos.fr (ex: 1ère position sur « cash pooling »(1)),… 

 La Banque Postale, 1er acteur bancaire traditionnel positionné sur ce champ sémantique, arrive en 14ème position grâce à 

une 3ème position sur « épargne salariale » 
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(1) Cash pooling : La gestion centralisée de la trésorerie ou cash pooling permet d'équilibrer les comptes des filiales du groupe, économisant ainsi des frais financiers dus aux imperfections des marchés. 
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 BNP Paribas est le seul acteur commercial à se positionner sur le champ sémantique de la retraite 

– Epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com arrive en 2nde position sur « Epargne Retraite », le 3ème mot-clé le plus 

important sur ce champ sémantique 

– Corem.com et Groupama.fr sont les acteurs commerciaux suivants les plus visible sur ce champ sémantique 

(respectivement en 13ème et 14ème position) 

 Wikipédia et Le Figaro sont bien référencés sur ce champ sémantique grâce à leurs positions sur « retraite 

complémentaire » et « Epargne Retraite » 

– Wikipédia arrive en 3ème position sur « Epargne Retraite » et en 9ème position sur « retraite complémentaire » 

– Lefigaro.fr arrive en 3ème position sur « retraite complémentaire » 

 Agirc-Arrco obtient une large e-part de voix importante grâce à sa première place sur « retraite complémentaire » 
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 Alors que plusieurs banques communiquent sur leur dimension citoyenne (notamment le Crédit Mutuel), elles sont peu 

référencées sur ce champ sémantique 

– La première banque du classement, BNP Paribas, arrive en 27ème position sur ce classement 

0%

10%

20%

30%

40%

E-part de voix relative sur les mots clés associés à “la banque citoyenne” 
Base : 15 mots clés, 2 700 recherches sur Google.fr 

0,1 % du 

trafic non-

brandé 

La banque citoyenne 
Un champ sémantique occupé par les acteurs institutionnels 

et les associations 

Synthèse  

Méthodologie 

Analyse générale 

Analyse détaillée 

Recommandations 

Annexes 



Page 32 – E-part de voix sur le secteur de la banque - Confidentiel 

© Keley Consulting - www.keley-consulting.com – 55 avenue de Breteuil 75007 PARIS, Tel.: +33 (0)1 80 48 26 20 

Sommaire 

Synthèse 

Méthodologie 

Analyse des champs sémantiques 

Recommandations 

La banque sur Google Annexes 

Analyse générale du marché 

Synthèse  

Méthodologie 

Analyse générale 

Analyse détaillée 

Recommandations 

Annexes 



Page 33 – E-part de voix sur le secteur de la banque - Confidentiel 

© Keley Consulting - www.keley-consulting.com – 55 avenue de Breteuil 75007 PARIS, Tel.: +33 (0)1 80 48 26 20 

Recommandations pour les acteurs du 

secteur bancaire 

1 Formaliser la stratégie digitale est une nécessité, afin d’établir une présence Web cohérente  

- Selon notre expérience, la stratégie digitale n’est pas systématiquement formalisée ou son périmètre n’est pas 

exhaustif.  

- Concernant le SEO, une réflexion marketing doit notamment être menée en amont afin de sélectionner des mots 

clés cible pour chaque phase du cycle d’achat client 

La mise à niveau technique des sites est une priorité  

- Les sites étudiés sont loin d’être optimisés pour le SEO.  

- Certains critères importants tels que les temps de chargement sont par exemple souvent trop longs, ce qui impacte 

le référencement 

Réfléchir à la stratégie de contenus et à l’optimisation de l’écosystème digital de la marque (présence sur les médias 

sociaux, sites satellites, partenariats,…) est essentiel  

- Dans certains cas, il peut être intéressant de créer des sites spécifiques pour adresser un champ sémantique en 

particulier.  

- La qualité du contenu est évidemment clé, l’algorithme de Google étant largement construit pour mettre en avant les 

sites de qualité. 

Au delà du SEO, l’efficacité commerciale des pages d’arrivée doit être optimisé 

- Selon notre expérience, les taux de transformation sur le référencement naturel sont souvent hétérogènes entre les 

différentes types de pages d’arrivée.  

- Au delà de la e-part de voix, une approche d’engagement est à construire. Une fois le premier contact établi, il est 

important de prolonger la relation avec l’Internaute par un flux d’informations qualitatives (newsletters, réseaux 

sociaux…) 

2 

3 

Au delà de la e-part de voit, concevoir une stratégie de présence digitale ambitieuse et cohérente  

4 
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En savoir plus 

 Ce document est un extrait de l’étude Keley Consulting « La banque sur Google : un 

marché dominé par les pure players » 

 L’étude a été menée par Stéphane Feuillebois manager au sein du pôle Web Performance 

de Keley Consulting.  

 Pour voir le détail de cette étude ou pour recevoir nos prochaines publications : 

Info@keley-consulting.com 

www.keley-consulting.com 

01 80 48 26 20 

Plus d’informations sur Keley Consulting en annexes > 

Synthèse  

Méthodologie 

Analyse générale 

Analyse détaillée 

Recommandations 

Annexes 

mailto:Info@keley-consulting.com
mailto:Info@keley-consulting.com
mailto:Info@keley-consulting.com


Page 35 – E-part de voix sur le secteur de la banque - Confidentiel 

© Keley Consulting - www.keley-consulting.com – 55 avenue de Breteuil 75007 PARIS, Tel.: +33 (0)1 80 48 26 20 

Sommaire 

Synthèse 

Méthodologie 

Analyse des champs sémantiques 

Recommandations 

La banque sur Google Annexes 

Analyse générale du marché 

Synthèse  

Méthodologie 

Analyse générale 

Analyse détaillée 

Recommandations 

Annexes 



Page 36 – E-part de voix sur le secteur de la banque - Confidentiel 

© Keley Consulting - www.keley-consulting.com – 55 avenue de Breteuil 75007 PARIS, Tel.: +33 (0)1 80 48 26 20 

Keley Consulting : notre mission 

 Notre mission : aider nos clients à renforcer leur leadership grâce à la mise en 

œuvre de stratégies multi-canal innovantes (Internet, mobilité, réseaux sociaux, 

centres de contact et/ou réseaux physiques) 

 Nous aidons nos clients à : 
 

 Prendre de meilleures décisions dans un environnement complexe 

 Assurer une mise en œuvre efficace et rapide sur des projets innovants 
 

 Notre valeur ajoutée : expertise  expérience  
 

 Des consultants-experts ayant une expérience opérationnelle dans des 

entreprises de premier plan  

 Les meilleures méthodologies de conseil  

 Keley Consulting est membre de Digital Consulting Alliance 
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Nous accompagnons nos clients de la stratégie 

à la mise en œuvre, de l'idée à la réalisation 

Décider 

Audits 
(Sites, mobile, CRM…) 

MOA à valeur ajoutée 
(cahier des charges, pilotage, …) 

Stratégie multicanal 

Business Plan &  

cadrage 

Mettre en œuvre  Optimiser 

Optimisation Web Marketing 

Optimisation de la  

conversion en ligne 

Web Analytics 

Définition de stratégie Expertise Web Développement et Management de projet 

Conduite du changement 

Développements agiles 

Organisation et Process 
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