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La banque au bout des doigts
Le développement du télé-

phone intelligent (Smartphone)
change le comportement des
consommateurs. La banque via
mobile estune solution technique
pour consulter ses comptes ban-
caires ou gérer ses finances per-
sonnelles. Un phénomène qui
s’accentueparticulièrementdans
l’univers de la banque en ligne.

Les banques le savent : la
captation de nouveaux clients
passe désormais par une offre
de gestion de son argent via
le mobile. Les sites internet se
montrent inventifs en matière
d’ergonomie.

Les applications destinées aux
téléphones portables se multi-
plient et rivalisent d’idées aussi
performantes qu’intuitives : sur
l’Appstore (la plateformede télé-
chargement d’Apple), sur
l’Android Market pour les télé-
phones Samsungou leWindows
Market pour les Nokia.

Si les banques traditionnelles
proposentuneversionen lignede

leurs services, les banques en
ligne disposent aussi de diverses
applications pratiques.

Certaines proposent des outils
complets qui permettent, enplus
des opérations classiques, de
gérer des budgets, de comman-
der un chéquier, d’accompagner
unprojet immobilier ou de loca-
liser l’agence la plus proche.

Certaines d’entre elles propo-
sent l’accès direct auportefeuille
boursier depuis le mobile et la
gestion des placements en
bourse.

Elles permettent aux usagers
d’avoir accès à leurs comptes, de
consulter l’état et l’historiquedes
comptes et les dernières opéra-
tions, d’opérer des virements, de
géolocaliser les distributeurs de
billets, de connaître les horaires
d’ouverture des agences bancai-
res, de disposer d’un convertis-
seur de devises en un clic, de
simuler de placements ou de
contacter un conseiller, de com-
manderdesmoyensdepaiement
(chéquier, carte bancaire), les
virements ponctuels ou perma-
nents et l’opposition sur les
moyens de paiement...

Les comptes et livrets d’épar-
gne bénéficient sur Smartphone
de nombreux outils : un com-
parateurdeproduits d’épargneet
de placement, un simulateur de

prêt, d’outils pour la gestion
des contrats d’épargneoud’assu-
rance vie…

Le consommateur n’est pas
encore toujours bien sensibilisé
à la sécurité des données finan-
cières sur mobile.

Les services en ligne et les
applications que les banques
mettent à son service ne sont pas
invulnérables. Même si la ban-
que par mobile reste sécurisée,
personne n’est à l’abri d’une
fraude.

Vigilance et discrétion s’impo-

sent donc au consommateur
notamment lors de l’authentifi-
cation.

Les principaux conseils sont
de saisir son code à l’abri des
regards indiscrets, de verrouiller
son téléphone portable avec un
code PIN.

Pour les autres appareilsmobi-
les, il faut penser à installer la
dernière mise à jour du logiciel
utilisé par son appareil (tablette
numérique) ainsi qu’un anti-
virus et un pare-feu actualisés
(ordinateur portable).

MMêêmmee ssii llaa bbaannqquuee ppaarr mmoobbiillee rreessttee ssééccuurriissééee,,
ppeerrssoonnnnee nn’’eesstt àà ll’’aabbrrii dd’’uunnee ffrraauuddee..

•••
Il existe des applis
pour tout faire en
un coup de pouce

•••
Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com
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PPrraattiiqquuee ssppoorrttiivvee eett aassssuurraanncceess......
Le sport est l’un des principales causes des accidents de la vie cou-

rante. Dans le principe, rien ne vous oblige à prendre une assurance
spécifique pour la pratique d’activités physiques et sportives. Dans
la plupart des situations, votre garantie de responsabilité civile, géné-
ralement intégrée dans le contratmultirisques habitation, couvre les
dommages causés à un tiers.

Il existe deux exceptions à ce principe obligeant à la souscription
personnelledegarantiesd’assurances. Il s’agit de lapratiquede lapêche
sous-marine de loisirs et des sorties scolaires facultatives pour les-
quelles une assurance particulière doit être souscrite. Lorsque l’acti-
vité sportive est réalisée dans un club ou une association, c’est aux
responsables de ces structures, privées ou publiques, de couvrir les
pratiquants via une assurance obligatoire.

Ces contrats couvrent les préjudices causés à autrui.Mais pour les
dommages causés à soi-même (et ils sont nombreux car, bien sou-
vent, la victime se blesse toute seule), il est conseillé de souscrire une
assurance spécifique, notamment pour les sports réputés dangereux
et pour les activités en mer ou en montagne susceptibles de néces-
siter des secours payants. Le contrat « Garantie des Accidents de la
Vie » (GAV) est un contrat de prévoyance comportant un socle de
garanties minimales. Il garantit une indemnisation, en dehors de
toute recherchede responsabilité, en cas dedécès, de déficit fonction-
nel permanent, de préjudice esthétique permanent faisant suite à un
accident corporel. Au-delà du socleminimal commun, chaque assu-
reur peut élargir la couverture du contrat socle en proposant certai-
nes garanties complémentaires. D’où l’intérêt de bien étudier les
contrats avant de souscrire.

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris

Palmarès
Libellé Dernier cours % hebdo % 31/12

Plus fortes hausses
Oxis Intl 0,02 +100,00 +0,00

Belvedere 56,69 +26,34 +18,08

Bci Navigation 1 +17,65 -39,39

Societe Generale 24,49 +16,34 +42,34

Siic De Paris Nom. 17,49 +16,21 +25,83

Plus fortes baisses
Prologue 0,6 -24,05 -41,75

Orco Property Grp 1,55 -23,65 -54,41

Zci Limited 0,51 -17,74 -12,07

It Link 2,35 -16,37 -4,08

Eos Imaging 3,51 -12,25 -48,31

Technip
(- 0,32% à 86,260 €)
TECHNIP a finalisé l’acquisition de Stone & Webster. Cette

opération lui permettra d’améliorer sa position de fournisseur de

technologies pour les industries du raffinage et de la pétrochimie,

de poursuivre la diversification de son segment Onshore/Offshore,

d’accroître sa présence dans des zones géographiques où les

marchés de l’aval bénéficieront de l’offre en gaz naturel non

conventionnel et d'intégrer des équipes hautement qualifiées.
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Audika Groupe
(+ 0,88% à 9,140 €)
AUDIKA rapporte pour le 1er semestre une baisse de 3,9% de son

chiffre d'affaires en raison d'une activité commerciale moins

dynamique en France et en Italie. Le bénéfice net part du Groupe

recule de 40% à 2,9 millions d'euros. La Direction entend renouer

avec la croissance dès le 2ème semestre grâce à un portefeuille de

prospects toujours très élevé, au renforcement de ses équipes

marketing et au lancement en France d’une nouvelle offre produit

attractive.
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Korian
(- 0,49% à 12,090 €)
KORIAN annonce pour le 1er semestre une hausse de 12,8% (dont

+5% de croissance organique) de son chiffre d'affaires. Les filiales

allemandes et italiennes enregistrent une progression de 25,5%.

Son résultat net part du Groupe a progressé de 26,5% à 11,7

millions. La Direction indique disposer d’une forte visibilité sur son

activité future, ce qui lui assure un niveau de croissance organique

soutenu de l’ordre de 5% sur les trois prochains exercices.
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Iliad
(- 0,28% à 125,500 €)
UBS confirme sa recommandation d'achat sur ILIAD et relève son

objectif de cours de 140 à 150 euros. Le courtier fonde son opinion,

notamment, sur la progression des parts de marché de l'opérateur

télécom au deuxième trimestre.
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Poujoulat
( 0,00% à 130,900 €)
Afin de fluidifier les échanges et rendre son titre plus accessible,

POUJOULAT procèdera lundi 10 septembre à la division de ses

actions par 4. Les détenteurs d’actions POUJOULAT se verront

attribuer automatiquement 4 actions nouvelles pour 1 ancienne. A

l'issue de cette opération, le nombre d’actions POUJOULAT en

circulation sera ainsi porté de 489.750 à 1.959.000.
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