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Une petite révolution est en mar-
che. Timidement, quelques 

banques s’éloignent de la logique 
d’une tarification groupée de servi-
ces multiples et pas toujours indis- 
pensables – les packages bancai-
res (voir le n° 1016 du Particulier, 
p. 33) – et s’orientent vers des offres 

à la carte où les clients souscrivent 
uniquement les services dont ils ont 
réellement besoin. C’est, en tout 
cas, le tournant pris fin 2008 par 
LCL. Avec « LCL à la carte » (pour 
l’instant réservé aux nouveaux 
clients de la banque, mais prochai-
nement accessible aux anciens), 
le client sélectionne une à une les 
prestations souhaitées, sachant que 

sh
u
tt
er
st
o
ck

argent
les frais bancaires  

Des packages de plus  
en plus concurrencés par 
les services à la carte

Établissement
Nom du  
package 
Tarif annuel

Pour un client type

Notre avisAvec / sans 
package Écart

Banque populaire 
Loire et Lyonnais

Équipage Préface
81,60 €

91 € /108 € - 17 €
L’une des rares banques où le client a intérêt à souscrire un package  
(la gestion de ses comptes en ligne est sinon facturée 55,20 € par an) 
Les virements sont, en revanche, facturés à tous.

BNP Paribas
Esprit Libre  
Référence
97,80 €

97,80 € / 48 € + 50 €
Package sans intérêt, d’autant que la facturation à l’unité des services de 
base est très compétitive : pas de frais de tenue de compte, accès à inter-
net et virements en ligne gratuits, découvert autorisé sans frais…

Caisse d’épargne 
Rhône-Alpes

Satellis Essentiel
100,92 €

104 € (2)/ 94 € + 10 €
Banque très chère (frais de tenue de compte et accès à internet facturés 
hors forfait, package onéreux). Package à souscrire pour l’assurance 
« moyens de paiement » et la rémunération de son compte courant.

Crédit agricole  
Centre Est

Compte Service 
Équilibre 52,80 € 107 € / 60 € + 47 €

Banque la plus chère si l’on souscrit son package (qui n’inclut pas la 
carte bancaire). Les tarifs à l’unité restent acceptables (accès à internet 
gratuit, pas de frais de tenue de compte, notamment).

HSBC
HSBC Dynamique
96 €

98 € / 81 € + 17 €
Package bien conçu (incluant la plupart des services courants) et compétitif 
si l’on souhaite assurer ses moyens de paiement et profiter d’une  
exonération d’agios (à hauteur de 7,50 € par trimestre, avec ce forfait).

La Banque  
postale

Formule  
de compte Self-
Service  
61,40 €

69 € / 51 € + 18 €
Package minimaliste et peu onéreux, intéressant pour les clients souhai-
tant assurer leurs moyens de paiement. Sinon, tarification compétitive à 
la carte. Attention, virements permanents toujours facturés.

LCL LCL à la carte (3) 63 € / 74 € - 11 €
Première banque à ne plus commercialiser de package, mais à proposer 
des réductions en fonction du nombre de produits souscrits. Dans notre 
exemple, le client économise ainsi 15 % sur l’année.

Société  
générale

Jazz
96 €

100 € / 54 € + 46 €
Préférez la facturation à l’unité, même si vous souhaitez assurer vos 
moyens de paiement. Le forfait n’inclut pas des services de base (comme 
les virements permanents), mais d’autres guère essentiels (voir ci-dessus).  

(1) Tarifs en vigueur au 1.2.2010. (2) Nous n’avons pas tenu compte de la rémunération du compte courant (0,50 % du solde créditeur, jusqu’à 2 500 €). (3) Il ne s’agit pas 
d’un package, voir ci-dessus. Par ailleurs, nous avons considéré que le client domiciliait ses revenus chez LCL et recevait ses relevés de compte par voie électronique.

LE COÛT ANNUEL D’UN COMPTE COURANT, 
AVEC OU SANS PACKAGE (1)

Voici, dans 5 banques nationales et 3 régionales, les frais 
bancaires annuels d’un client type. Nous avons retenu  
les packages les plus adaptés à notre profil, en y ajoutant, 
le cas échéant, le coût des services utilisés mais non 
inclus. Services utilisés : tenue de compte ; carte interna-
tionale à débit différé ; mise en place d’un prélèvement 
auprès d’un autre établissement financier ; accès (5 occa-
sionnels et 12 permanents) à internet pour procéder à des 
virements externes ; 4 retraits mensuels effectués à un 
automate hors réseau ; 1 chèque de banque tous les 5 ans.


