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President de I'Ordre des experts comptables de La Reunion, RemyAmato reste dubitatifquant a lapertinence deces
offres en ligne, pas adaptees a
tous les profils.
Quef est votre sentiment sur
les banques en ligne ?
Si on considere qu'on n'a jamais besoin de son banquier
alors il n'y a pas de debat,
elles sont moins cheres. Mais
je pense que t'on a toujours
besoin d'un contact avec son
banquier. Si 1'on a besoin d'aide
sur un decouvert, it est preferable que votre banquier vous
connaisse vous et votre situation, surtout si I'on espere une
reponse rapide. II y a un risque
de regretter ces 250 a 300 euros
d'economie annuelles au moment de retourner vers une
banque pour des operations
|^t||Uj|rdes comme des prets
'irnmtibiiiers.
Je crains que debarquer du jour ay lendemain
^|un desavantage.

Elles ne sont pas 1'avenir du
secteur bancaire ?
Meme si t'on parte de ptus en
plus de digitalisation dans ce
domaine, je crois vraiment que
les gens ont avant tout besoin
d'etres certains de se faire
comprendre et de comprendre
la reponse quand il s'agit de
leurs comptes. Tous les chat-bot
(canal de discussion avec une
inteliigence artificielle - ndlr) du
monde ne pourrontjamais remplacer la communication entre
deux etres humains. Bien qu'il
y ait pas mal de changements
dans les effertifs des banques,
votre historique est un outit
precieux pour ces intertocuteurs
qui peuvent avoir une opinion
sur ce qu'ils est possible de

Y-a-t-il des risques a souscrire
aux banques en ligne ?
llfaut restervigilant sur I'operateur qui se cache derriere
votre banque en ligne, c'est
eux qui ontvotre argent ! On

ne peut pas prgdfryie^tiSrise^
quences d'une eventuelle
crise economique. En France,
les banques affiliees au FGDR
(Fonds de garantie des depots
et de resolution) assurent une
indemnisation a hauteur de 100
000 euros maximum quoiqu'il
arrive. Enfin, certains comptes
sont tenus par des etabtissements bases hors de France, il
ne faut donc pas oublier de le
mentionner dans votre declaration de revenus pour eviter
I'amendede 1 SOOeuros.

