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NOTRE MÉTHODE 
D’ÉVALUATION
Pour vous aider à faire 
le tri, nous avons noté 
plusieurs aspects de 
l’offre des banques en 
ligne, en attribuant 
un nombre de points 
différent selon leur 
importance. Pour 
l’accessibilité et le coût 
des opérations courantes 
la note est sur 8 points, 
pour les autres critères 
(opérations à l’étranger…) 
sur 3. Le tout aboutit à 
une note globale sur 20.

Sans agence physique ni conseiller 
clientèle attitré, les banques en ligne 
peuvent se permettre de casser les 
prix. Jugez plutôt : carte bancaire, ché-

quiers, prélèvements, virements, retraits… 
À condition de percevoir un minimum de 
revenu, ou de réaliser un versement mensuel 
sur son compte, ces services sont offerts. Mais 
il faut savoir faire preuve d’autonomie. C’est 
au client, depuis son ordinateur, sa tablette 
ou son smartphone, de commander ses 
chéquiers, de mettre en place ses virements 
ou de faire opposition. Après une petite 
décennie d’existence, les banques en ligne 
convainquent de plus en plus. Même si leur 
part de marché reste encore modeste (moins 
de 5 % des comptes courants), 
« autour de 25 % des ouvertures 
de comptes se font désormais 
auprès d’une banque en ligne », 
estime Benoît Grisoni, directeur 
de Boursorama Banque.

Faut-il se laisser séduire ? Pour 
le savoir, nous avons passé au 
crible les tarifs des 6 principales 
banques à distance, mais aussi 

leurs conditions d’accessibilité, leur offre 
d’épargne bancaire et les services qu’elles 
proposent (crédit immobilier…). Résultat : 
toutes sont des banques de qualité et com-
pétitives, même si les tarifs de Monabanq 
se rapprochent de ceux d’une banque tradi-
tionnelle, et si Cortal Consors se revendique 
davantage comme une banque d’appoint que 
comme une banque principale. Côté sécurité 
des dépôts, en revanche, rien à redire. Ces 
établissements sont agréés par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution et sont 
des filiales de grands groupes bancaires. 

ACCESSIBILITÉ ET OPÉRATIONS COURANTES Une offre simple et très bon marché
Le coût annuel d’un usage 
courant comprend : les frais de 
tenue et de gestion sur internet, 
la mise à disposition d’une carte 
haut de gamme (1), la mise en 
place d’un prélèvement auto-
matique (abonnement mobile, 
par exemple), des virements 
occasionnels illimités, 12 vire-
ments permanents (loyer),  
une opposition sur chèque 
(tous les 2 ans) et 2 chéquiers 
envoyés en recommandé  
(pour les banques en ligne).

Même si aucune banque 
en ligne n’exige que vous 

y domiciliez vos revenus, il faut 
disposer d’un minimum de 
ressources ou d’épargne pour 
pouvoir ouvrir un compte, ce qui 
exclut la plupart des étudiants. 
Côté tarif, c’est simple, les opéra-
tions courantes ne sont 
généralement pas facturées. 

Banque 
COMPTE INDIVIDUEL

Conditions d’obtention d’une 
carte haut de gamme (1)

COMPTE JOINT
Conditions d’obtention de 
2 cartes haut de gamme (1)

Coût 
annuel

 Boursorama
 Banque 

Gagner plus de 2 400 € net 
par mois (ou placer 10 000 € 
d’épargne dans la banque).

Gagner plus de 3 600 € net 
par mois (ou placer 15 000 € 
d’épargne dans la banque).

0 €

Fortuneo 
Banque

Gagner plus de 2 300 € net par 
mois (ou 1 500 € avec 15 000 € 
d’épargne dans la banque).

Gagner plus de 3 500 € net par 
mois (ou 2 500 € avec 15 000 € 
d’épargne dans la banque).

0 €

Hello Bank Gagner plus de 2 400 € net 
par mois.

Chaque cotitulaire doit gagner 
plus de 2 400 € net par mois. 0 € 6/8

ING Direct
Verser plus de 750 € par mois 
sur le compte. Sinon, coût de 
15 € par trimestre.

Verser plus de 750 € par mois 
sur le compte. Sinon, coût de 
15 € par trimestre.

10 € (2) 6/8

Cortal Consors
Gagner plus de 2 500 € net 
par mois (ou placer 10 000 € 
d’épargne dans la banque).

Gagner plus de 3 500 € net 
par mois (ou placer 15 000 € 
d’épargne dans la banque).

12 € (2) 5/8
Monabanq Non communiquées Non communiquées 108 € (3) 2/8
Moyenne des banques nationales traditionnelles (4) 149 €

(1) Gold Mastercard ou Visa Premier, à débit différé. (2) Ce coût correspond aux frais d’envoi de 2 chéquiers en 
recommandé. (3) Tarif du Compte Tout Compris Premium incluant notamment une assurance moyens de paiement, 
des frais d’opérations à l’étranger… (4) Banque postale, BNP Paribas, CIC, HSBC, LCL et Société générale.
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