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Gain pour 50 000 € investis : 22 950 € 
sur le Livret A, 12 000 € sur le LDD, 
le solde sur le livret bancaire de 
l’établissement (chez Fortuneo : 
22 950 € sur le Livret A et le solde sur le 
livret bancaire de l’établissement).

C’est l’un des points faibles des banques 
en ligne : seules Boursorama Banque 

et Hello Bank proposent l’intégralité 
(ou presque) des livrets réglementés, 
à savoir le Livret A, le Livret de développe-
ment durable (LDD), le Livret d’épargne 
populaire (LEP), le Plan d’épargne logement 
(PEL) et le Compte épargne logement 
(CEL). En revanche, leurs livrets bancaires, 
leurs contrats d’assurance vie et leurs offres 
de courtage (pour acheter des actions 
ou des fonds) sont plus attractifs que ceux 
des banques traditionnelles.

SERVICES ANNEXES Des conseillers très joignables

Les banques en ligne compensent l’absence d’agence par une 
grande disponibilité de leurs conseillers, par mail, téléphone 

et sur les réseaux sociaux, du lundi au samedi. Chaque banque 
essaie de limiter le nombre de conseillers auquel le client peut 
avoir à faire : ils ne sont que 10 par client chez Boursorama 
Banque (avec un responsable identifié), 4 chez Cortal Consors, 

et Monabanq propose même un conseiller unique à chaque 
client. Des services utiles sont aussi proposés (édition et envoi 
de chèque par internet(1), alertes par mail ou SMS sur la situation 
du compte…). En revanche, le dépôt d’espèces n’est possible 
que chez Hello Bank et Monabanq, respectivement dans les 
agences de BNP Paribas et du CIC.

Banque
Compte-
courant 

rémunéré : taux 
brut (taux net (1))

Épargne 
réglementée : 

produits 
proposés

Livret 
bancaire

taux brut (2) 
(taux net (1))

Gain 
net sur
un an

 Hello Bank Non proposé
Livret A,  

LDD, LEP, 
PEL et CEL

2 %
(1,21 %) 619 €

Boursorama 
Banque Non proposé Livret A, LDD, 

PEL et CEL
1,45 %

(0,88 %) 569 € 2,5/3
Monabanq Non proposé Livret A et LDD 1,50 %

(0,91 %) 573 € 2/3
Fortuneo 
Banque Non proposé Livret A 1,60 %

(0,97 %) 549 € 2/3
Cortal 
Consors

0,25 %
(0,15 %) Livret A et LDD 1,25 %

(0,76 %) 551 € 1,5/3
ING Direct Non proposé Livret A et LDD 1,10 %

(0,67 %) 537 € 1/3
Moyenne des banques nationales traditionnelles 534 €
 (1) Après impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 24 % et prélèvements sociaux de 15,5 %.  
(2) Hors promotions ponctuelles.

Note

3/3

Banque Disponibilité téléphonique  
des conseillers

Crédits 
proposés

Édition et d’envoi de 
chèque par internet (1) 

(coût du service)

Alerte SMS sur la 
situation du compte 

(coût)

 Boursorama 
 Banque 

De 8 h à 22 h en semaine
De 8 h 45 à 16 h 30 le samedi

Immobilier et 
consommation

Oui
(frais postaux)

Oui
(gratuit)

Hello Bank De 8 h à 22 h en semaine
De 8 h à 18 h le samedi

Immobilier et 
consommation Non Oui

(gratuit) 2/3
Monabanq De 8 h à 21 h en semaine

De 8 h à 18 h le samedi Consommation Non Oui (8 SMS pour 2 €/ mois, 
puis 0,30 €/ SMS)(2) 2/3

Fortuneo 
Banque

De 8 h à 22 h en semaine
De 9 h à 13 h 30 le samedi Aucun Oui (1 gratuit/an, 

puis 1 ou 5 €/ chèque)
Oui (10 SMS gratuits/ mois, 
puis 2,50 € les 10 suivants) 1,5/3

ING Direct De 8 h à 21 h du lundi au samedi Immobilier  
(en projet) Non Oui

(gratuit) 1,5/3
Cortal  
Consors

De 8 h 30 à 22 h en semaine
De 9 h à 17 h le samedi Aucun Non Non 0,5/3

(1) Le client remplit son chèque sur le site de la banque, cette dernière l’envoie au destinataire par voie postale. (2) Service gratuit avec le Compte Tout Compris Premium.
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PLACEMENTS BANCAIRES Les livrets réglementés ne sont pas tous proposés

NOTRE 
MEILLEUR 
CHOIX

NOTRE 
MEILLEUR 
CHOIX


