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banque classique à pouvoir rivaliser avec les ensei-
gnes 100 % internet. Elle ne facture pas les retraits 
aux distributeurs, même hors réseau, ni la mise en 
place de virements ou l’envoi de chéquiers à domi-
cile. Globalement, les filiales internet des banques 

à guichets ont une politique tarifaire proche de 
celle de leur maison mère. Les quelques différences 
portent sur les virements, généralement gratuits 
s’ils sont faits sur internet, ou se traduisent par 
de rares baisses de tarifs, notamment en ce qui 
concerne les oppositions sur les chèques, pour les 
agences en ligne de la BNP ou de LCL.
Les banques uniquement en ligne sont aussi très 
compétitives au point de vue des services payants. 
Par exemple, le découvert autorisé est facturé au 
taux de 8 % chez Boursorama, Fortuneo ou ING 
Direct, contre 16,18 % au CIC-Est. Mais n’espérez 

Livret A. Mais, en règle générale, ces offres promo-
tionnelles sont réservées aux nouveaux clients, pour 
une période et un montant limités.
> Un produit d’appel : la carte bancaire. For-
tuneo, Boursorama et ING Direct offrent la carte 
bancaire à leurs clients. Seul Monabanq facture la 
carte Visa Internationale à débit immédiat 30 € par 
an, et 35 € par an dans sa version à débit différé. 
Des tarifs tout de même plus avantageux que ceux 
pratiqués par les grandes banques à guichets qui 
demandent entre 33 et 39 € pour une Visa Inter-
nationale à débit immédiat, et de 41 à 49 € pour 

pas pouvoir négocier avec votre conseiller financier. 
« L’automatisation de nos services fait la force de notre 
modèle mais elle ne laisse pas de place à la négociation, 
prévient le PDG de Boursorama. D’un autre côté, 
nos offres sont parmi les plus intéressantes du mar-
ché. » Boursorama propose également des crédits 
immobiliers sans frais de dossier, à l’instar de La 
Banque postale. Côté épargne, toutes les banques 
en ligne disposent de contrats d’assurance vie sans 
frais sur les versements. Les épargnants peuvent 
également y souscrire des livrets d’épargne à des 
taux ponctuellement plus attractifs que celui du 

Les cartes bancaires 
sont gratuites, 

mais sous conditions

Comparatif des banques xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Nom de  
l’établissement

Carte 
à débit 

immédiat

Retraits aux distributeurs 
automatiques de billets 

hors réseau

Taux nominal  
du découvert 

autorisé

Opposition  
sur chèque

Envoi de 
chéquier 
à domicile

Alertes SMS sur la situation 
du compte Notre avis

BANquES EN ligNE

Boursorama Banque gratuite (1) Gratuits 8 % Gratuite Gratuit 10 alertes par mois gratuites, puis 
0,75 € par alerte supplémentaire

La banque la moins chère du marché, avec une gamme de services complète  
et un site simple d’utilisation. Ne propose pas de crédit à la consommation.

Fortuneo gratuite (2) Gratuits 8 % Gratuite Gratuit (3) 10 alertes par mois gratuites, puis 
1,79 € pour 10 alertes supplémentaires

Une offre attractive, même si la gamme de produits d’épargne est restreinte, 
et celle en crédits inexistante. 

ING Direct gratuite (4) Gratuits 8 % Gratuite Gratuit Gratuites Une large panoplie de services gratuits, accessibles sans condition de revenus et assor-
tie du livret Orange, produit d’épargne attractif. Point négatif : pas d’offre de crédits.

Monabanq (5) 30 € 10 retraits gratuits par mois 
puis 1 €/retrait. (6) 13,50 % 9 € Gratuit 2 € pour 8 alertes par mois, puis 0,30 € 

par alerte supplémentaire
Plus chère que ses concurrentes en ligne, mais beaucoup de services innovants : 
possibilité de créditer les chèques en ligne, visioconférence avec un conseiller attitré...

BANquES à guiChEtS pROpOSANt lA gEStiON dE COMptE EN ligNE
Banque populaire  
Centre Atlantique (7) 39 € 4 retraits gratuits par mois 

puis 1 € par retrait 17,50 % 16,80 € 1 € 2,80 € par mois (2 alertes par semaine) Les tarifs les plus élevés du comparatif et pas de possibilité d’ouvrir un compte en 
ligne. Présentation du site peu lisible.

BNP Paribas 
(la Net Agence) 37 € 4 retraits gratuits par mois 

puis 1 € par retrait 14,90 % 10,20 € 1,60 € + frais 
d’envoi 3 € par mois (15 alertes par mois) Peu de différences entre la banque traditionnelle et sa filiale internet. Toutefois, les 

tarifs sont dans la moyenne du marché et l’ergonomie du site attrayante.

Caisse d’épargne 
Rhône-Alpes (8) 33,60 € 3 retraits gratuits par mois 

puis 0,90 € par retrait
NC (frais de mise en 
place : 12,39 €/an) 16,95 € 2,52 € 2,50 € par mois (4 alertes par semaine) Très peu de services gratuits, et une offre tarifaire manquant de transparence. L’ouver-

ture d’un compte en ligne n’est pas possible dans certaines agences régionales.

CIC-Est (9) 37,75 € 4 retraits gratuits par mois 
puis 1 € par retrait 16,18 % (10) 13 € Gratuit 1 € par mois (5 alertes) Une offre pénalisée par un accès à Internet le plus cher du marché et par un taux élevé 

de découvert autorisé ! Pas de possibilité d’ouvrir un compte en ligne.

Crédit agricole Centre 
France 39 € 4 retraits gratuits par mois 

puis 1 € par retrait 15,75 % (11) 13,30 € 1,45 € 0,30 € par alerte Une gamme assez complète de produits gratuits, et des tarifs dans la moyenne. Seules 
quelques agences régionales proposent une ouverture de compte en ligne.

Crédit mutuel  
Méditerranéen (12) 33,50 € 4 retraits gratuits par mois 

puis 1 € par retrait NC 14,45 € Gratuit 2 € par mois + 0,20 € par alerte
La seule banque qui facture les mises en place de virements en ligne (5,40 € par mise 
en place). L’accès aux comptes par internet est également payant. Pas d’ouverture de 
compte en ligne.

E-LCL 45 € 3 retraits gratuits par mois 
puis 1 € par retrait NC 11 € 3,50 € + frais 

d’envoi 2 € par mois (2 alertes par semaine)
Certains services proposés par la filiale internet de LCL sont moins chers que dans la 
banque à guichets. Mais l’offre manque de clarté et la carte bancaire proposée est la 
plus chère du marché. 

La Banque postale (13) 35,50 € Gratuits 14 % 10 € Gratuit 2,80 € par mois (2 alertes par semaine) La moins chère des banques traditionnelles, sans conditions restrictives d’accès. Une 
offre et un site clairs et faciles d’utilisation.

Société générale 38 € 4 retraits gratuits par mois 
puis 1 € par retrait de 8,15 à 17,95 % 10,90 € 2 € + frais 

d’envoi
4,20 € (une alerte par semaine ou en 

fonction de critères définis)

Une politique tarifaire assez peu attractive : mise en place des virements payante 
s’ils concernent une autre banque, des alertes coûteuses, pas de possibilité d’ouvrir  
un compte en ligne, et un site peu ergonomique.

Comparatif des offres et des serviCes des banques en Ligne et des banques à guiChets 

NC : non communiqué. (1) Conditions : revenu net mensuel de 1 350 € au minimum ou 5 000 € d’épargne chez Boursorama. (2) Conditions : revenu netmensuel de 1 500 € au minimum ou 10 000 € d’épargne chez Fortuneo. (3) Si les revenus ne sont pas domiciliés chez Fortuneo : 3,50 € + frais d’envoi. (4) Conditions : 
domiciliation des revenus chez ING Direct. (5) Gestion du compte courant gratuite si détention d’une carte de paiement Monabanq, sinon 3 €/trimestre. (6) Gratuits pour les détenteurs de la carte Visa Premier. (7) L’accès au service en ligne est facturé 4 €/mois hors convention. La gestion du compte est gratuite si le 
compte possède en permanence un solde supérieur à 500 €. (8) L’accès au service en ligne est facturé 2 €/mois hors convention, et la gestion du compte 12,50 €/an. (9) L’accès au service en ligne est facturé 4,10 €/mois. (10) Dans le cadre de la convention de compte « contrat personnel global ». (11) Dans le cadre de 
la convention de compte « contrat compte service » (12) L’accès au service en ligne est facturé 3 €/mois. (13) La gestion du compte est facturée 3,20 €/mois.


