
Les sites de finance des Pays-Bas offrent la meilleure expérience 
utilisateur et de la Suède et de la France sont les plus rapides
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Les utilisateurs attendent de plus en plus des sites mobiles qu'ils soient rapides et faciles d'utilisation. Afin 
d'apporter aux marques des modèles transparents en matière de facilité d'utilisation et de vitesse, Google a 
évalué 316 sites retail, de voyage et de finance de 7 pays européens différents, pour déterminer qui maîtrise le 
mobile et qui n'est pas performant. Voici le résumé de nos résultats pour le secteur de la finance.

Évaluation des sites mobiles par Google 

À LA RENCONTRE DES 
MAÎTRES DU MOBILE

La performance du site mobile est cruciale
61% des utilisateurs qui visitent un site 
mobile mal conçu se dirigeront 
certainement vers un site concurrent.1

30% des utilisateurs attendent un chargement 
d'une seconde ou moins, tandis que 18% 
attendent un chargement instantané.2

45% des utilisateurs sont moins 
susceptibles de revenir sur un site 
Internet si sa performance laisse à désirer.3

Les Pays-Bas sont en tête de liste, bien que 26% de 
leurs sites affichent toujours une version bureau sur 
les appareils mobiles.

EXPÉRIENCE DE L'UTILISATEUR VITESSE
(% des principes de facilité d'utilisation) Vitesse moyenne de tous les sites à l'étude par pays

La Suède et la France sont certes en tête de liste, toutefois 
aucune des moyennes par pays n'atteint notre critère de 
référence en matière de vitesse. En effet, nous avons 
déterminé qu'une vitesse comprise entre 2,1 et 4 secondes 
est plutôt médiocre et qu'une vitesse de plus de 4 secondes 
est mauvaise, nécessitant une amélioration urgente. 
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Linea Directa

IG (SE)

Banknorwegian

Fortuneo

ING-DiBa (DE)

Banque Populaire

SEB

LBB

Nordea (SE)

Hargreaves Lansdown

Handelsbanken (SE)

Co-operative Bank

BRED

First Direct

CIC

HUK24

Spaarrente.nl

Banco Popular (ES)

Unicaja Banco (ES)

Credern Banca 
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ING DIRECT (IT) 

AA Insurance
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Centraal Beheer

SBAB

comparethemarket.com

Paypal

Nationale-Nederlanden

SNS Bank

Nationwide

ING (NL)

Moneysupermarket.com

Independer

Verti

HUK24

Co-operative Bank

Rabobank (NL)    

FBTO

Gocompare.com 
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FINANCE

ING DIRECT (Italie) est le site le plus facile d'utilisation 
que nous avons testé

Linea Directa, IG (Suède), Bank Norwegian et Fortuneo sont les 
seuls sites de finance soumis au test qui répondent à notre 
critère de référence en matière de vitesse (2 secondes ou moins). 

EXPÉRIENCE DE L'UTILISATEUR 
Top 20 européen 

VITESSE
Top 20 européen 

BON
2 secondes ou <

FAIBLE
 2.1-4 secondes

MÉDIOCRE
 >4.0 secondes
MÉDIOCRE
 >4.0 secondes



La page d’accueil d'Centraal 
Beheer est parfaite.

• La page d'accueil est simple 
et facile à lire. 

• La mise en page dirige 
l'utilisateur vers les 
principales options du site, 
telles que « signaler un 
sinistre », « s'identifier » et « 
contacter la banque ». 

• Le nombre d'options 
disponibles sur le menu 
principal est limité à cinq, 
ce qui les rend 
particulièrement lisibles.

AA Insurance
Natwest
Barclays
Crédit du Nord
DAB Bank
HUK24
ING DIRECT (IT)
Centraal Beheer

Spaarrente.nl
ING (NL)
Rabobank (NL)
CZ
ICS
If
Nordea (SE)

comparethemarket.com
AA Insurance

comparethemarket.com
If

CENTRAAL BEHEER

SBAB a obtenu le meilleur score 
en matière de fonctionnalité de 
recherche: 82%.

• Le champ de recherche est 
en permanence visible par 
l'utilisateur - il n'est pas 
dissimulé derrière 
un symbole.

• Le premier résultat de la 
recherche est toujours le 
plus pertinent.

• Il oriente l'utilisateur lorsqu'il 
n'existe aucun de résultat 
suite à la recherche.

SBAB (SE)

AA Insurance a obtenu un score 
de 100% pour ses Pages produits.  

• Page produit facile d'utilisation 
mettant en avant des 
messages clairs.

• Contrairement à de nombreuses 
pages produits des ventes au 
détail où un bouton d'appel à 
l'action unique est suffisant, AA 
propose de multiples boutons 
d'appel à l'action au fil de ses 
pages produits.

• Descriptions précises et faciles 
à lire avec les détails importants 
clairement affichés à l'écran.

AA INSURANCE

comparethemarket.com a atteint 
le score de 100% en matière 
d'inscription et de conversion.  

• Tout contenu qui n'est pas 
nécessaire est éliminé.

• Utilisation pertinente des actions 
par défaut afin de réduire les 
efforts nécessaires. Les 
informations complémentaires 
sont facilement accessibles. 

• Les champs sont conçus de 
manière à minimiser le risque 
d'erreur humaine. Les 
commentaires sont présentés 
de manière rapide et claire. 

COMPARETHEMARKET.COM

ING DIRECT (IT) 

AA Insurance

OHRA 

Centraal Beheer

SBAB

comparethemarket.com

Paypal

Nationale-Nederlanden

SNS Bank

Nationwide

ING (NL)

Moneysupermarket.com

Independer

Verti

HUK24

Co-operative Bank

Rabobank (NL)    

FBTO

Gocompare.com 

Binck
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FINANCE

Découvrez les performances des sites à chaque étape du 
parcours de l'utilisateur 

Page d'accueil et navigation Recherche sur le site Pages produits Inscription et conversion

Sites avec un score de 100% Sites avec un score de 100% Sites avec un score de 100%Aucun site n'a atteint 100% 
pour cette étape du parcours 
de l'utilisateur.

Étude de cas Étude de cas Étude de cas Étude de cas 



comparethemarket.com
Moneysupermarket.com
Paypal 
Co-operative Bank
ING DIRECT (FR)
BRED
BNP PARIBAS (FR)

HUK24
ING-DiBa
TK
Postbank
Consorsbank
Barclaycard (DE)
EVO Banco

Co-operative Bank
Boursorama

La Postbank a atteint le score de 100 % dans la catégorie: 
« Multi-appareils et Multi-canaux ».

• Les fonctions multi-canaux telles que la recherche 
d'une boutique à l'aide du GPS ou la fonction cliquer 
pour appeler le service d'assistance téléphonique 
sont mises en œuvre de manière exemplaire.

POSTBANK (DE)

AA Insurance a obtenu un score 
de 100% pour ses Pages produits.  

• Page produit facile d'utilisation 
mettant en avant des 
messages clairs.

• Contrairement à de nombreuses 
pages produits des ventes au 
détail où un bouton d'appel à 
l'action unique est suffisant, AA 
propose de multiples boutons 
d'appel à l'action au fil de ses 
pages produits.

• Descriptions précises et faciles 
à lire avec les détails importants 
clairement affichés à l'écran.

Boursorama réalise l'une des meilleures performances avec 
un score de 100% à ce stade de l'étude.

• Les icônes de navigation disposent d'explications en dessous. 
• Dans les formulaires d'inscription, la priorité est donnée au 

remplissage automatique à chaque fois que cela est possible.
• Lorsque la recherche est menée sur un site tel que Google, 

les résultats pour Boursorama dirigent directement vers le 
contenu approprié sur le site mobile.

BOURSORAMA

FINANCE

Sites avec un score de 100%

Sites avec un score de 100%

Conception du site mobile

Multi-appareils et multi-canaux

Étapes suivantes
Comment améliorer votre site Internet mobile? Les exemples ci-dessus montrent des conceptions de sites 
mobiles réussies, améliorant l'expérience des utilisateurs et augmentant les taux de conversion des marques. 
Pour optimiser la performance de votre site Web mobile, prenez les mesures suivantes:

1 What Users Want Most From Mobile Sites Today, Google (conducted by Sterling Research and SmithGeiger), US, July 2012
2 content.akamai.com/PG2920-Performance-Matters.html
3 content.akamai.com/PG2920-Performance-Matters.html

MÉTHODE

FAITES LE BILAN DE L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR SUR VOTRE SITE MOBILE
Contactez une agence indépendante 
spécialisée pour analyser l'ensemble de 
votre entonnoir de conversion, identifier vos 
points faibles et faire émerger des pistes, et 
prioriser les éléments à tester. Pour plus 
d'informations sur les principes de l'UX, 
consultez www.thinkwithgoogle.com

ÉVALUEZ LA VITESSE DE VOTRE 
SITE MOBILE
La vitesse des pages peut être 
mesurée sur www.webpagetest.org 
et pour obtenir une liste des 
éléments pouvant être améliorés 
sur une page, consultez 
testmysite.withgoogle.com

Google a commandé l'étude approfondie de 316 sites Web mobiles dans sept pays 
européens sur 3 secteurs, afin d'apporter aux entreprises des modèles transparents en 
matière de facilité d'utilisation et de vitesse. Nous avons ensuite comparé et noté les 
meilleurs sites.
Pour créer une liste unique de sites Web à étudier, Google a utilisé les données de SimilarWeb  
accessibles au public pour identifier le top 20 des sites de vente de chaque pays 
(Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Espagne, Italie et Suède) et de chaque secteur 
(vente, voyage et finance).
Google a engagé cxpartners (reconnus comme les experts de l'expérience utilisateur, du 
design et de la stratégie) et des partenaires locaux, pour réaliser une étude indépendante sur 
la facilité d'utilisation de ces sites et procéder à leur comparaison.

Google a utilisé l'outil Web Page Test en accès libre pour mesurer la vitesse des sites 
Web mobiles.
Certains sites Internet ont été exclus des comparaisons en matière de facilité d'utilisation, car ils 
ne présentaient pas assez d'étapes du parcours de conversion (par exemple ceux qui renvoient 
vers des sites tiers pour terminer la transaction) et ne pouvaient pas être comparés sur le même 
plan que ceux qui proposaient un parcours de conversion intégral.
Pour des raisons techniques, la vitesse des pages de certains sites Web n'a pas pu être mesurée 
sur l'intégralité de l'entonnoir de réservation. Dans ce cas, nous avons mesuré la vitesse d'un 
ensemble cohérent de pages différentes. Cependant, comme ces pages se trouvaient hors de 
l'entonnoir de réservation principal, elles ont été exclues de la comparaison. D'où l'absence de 
nombreux sites Internet de compagnies aériennes et ferroviaires dans la comparaison.

Étude de cas 

Étude de cas 


