
(1) Les montants sont inscrits dans la monnaie choisie par la banque et convertis (francs ou euros arrondis au nombre entier inférieur).
(2) Droits dégressifs. (3) N’a pas répondu à notre questionnaire.
(4) Une réduction de 20 % est accordée aux titulaires de la convention « Norplus ».

Nom de 
l'établissement

Achat de toutes
Sicav avec code

Sicovam

Achat de toutes
Sicav (y compris

sans code Sicovam)

Frais 
prélevés pour

l'achat de Sicav
« externes »

Réduction 
sur les frais
d'entrée des 

Sicav

Droits de garde
pour les Sicav
« externes » 

(par an)

Somme 
mini pour 

l'ouverture 
d'un compte

Banques 
Populaires oui oui néant (frais d’entrée

dans le fonds) non 0,36% ; mini :
119F (18≠ )/compte néant

BNP oui oui néant (frais d’entrée
dans le fonds) non 0,35 % (2); mini :

5,13≠ (33F)/ligne néant

Caisses 
d'épargne 

(3) (3) (3) (3) (3) (3)

Caixabank oui oui 603 F (93≠ ) oui (pas de droits
d'entrée)

0,36 % (2). Mini :
144,72 F (22≠ ) 5 000 F (774≠ )

CCF oui oui 30≠ (193 F) non
0,2 % (2) Mini : 5 ≠
(32 F)/ ligne ; 25≠

(161 F)/compte
néant

CIC oui non
1 % 

mini : 150 F (23 ≠);
maxi 600 F (92 ≠)

non non communiqué néant

Crédit agricole
(Ile-de-France) oui non 23≠ (148 F) non

0,178 % (2) + 
13 F (2≠ )/ligne.
Mini : 52 F (8≠ )

néant

Crédit du Nord (4) oui oui néant (frais d’entrée
dans le fonds) non

0,3 % (2)+ 3,8≠ (24 F)/
ligne. Mini: 29,8≠

(192 F)
néant

Crédit lyonnais oui oui 99 F (15≠ ) non
0,2% (0,38% 

pour les fonds sans
code Sicovam)

néant

Crédit mutuel 
(Ile de France) oui oui 300 F (46≠ ) non 24,99 F 

(3≠ ) /ligne 200 F (30≠ )

La Poste oui oui 23≠ (148 F) non 0,18 % (2)

+ 2≠ (12 F)/ ligne 100 F (15≠ )

Société générale oui oui 30≠ (193 F) non 0, 215 % ;
mini : 19≠ (122 F) néant

Acheter des Sicav dans une banque (1)


