
Évaluer l’intérêt d’un « package »
de services bancaires

Guide

Si votre chargé de clientèle vous propose d’éviter certaines facturations de services 
en optant pour un « package », vérifiez que cela vous permette de faire réellement des
économies en comparant son coût à celui des services inclus et que vous utiliserez.

Ce qui est le plus 
fréquemment inclus 
dans un package Observations

Combien vous
coûte ce service

« hors package » ?
Comptez 0,00 € si vous
ne l’utilisez pas ou peu)

Cotisation carte bancaire

Cotisation réduite sur une seconde 
carte bancaire

Autorisation de découvert, avec des agios
à taux préférentiel, ou crédit permanent
(revolving) à taux préférentiel

Frais de retraits sur d’autres distributeurs
que ceux de votre banque

Accès aux services de banque à distance
(Internet, téléphone, Minitel), ou réduc-
tion sur l’abonnement

Réduction sur location de coffres-forts

Réduction sur les ordres de Bourse

Frais de virements

Assurance perte ou vol des moyens de
paiement (carte, chéquier…) et, parfois,
de vos papiers ou clés

Frais d’opposition sur carte ou chèques
perdus ou volés

Frais de chèques de banque, dans la
limite d’un ou deux par an

Assurance décès

Total du coût des services que vous 
utilisez actuellement

Prix du package qui vous est proposé

Sa cotisation annuelle hors package représente environ
la moitié du prix de celui-ci. Mais attention, plus la
carte incluse dans le package est haut de gamme, plus
le package est cher.

Utile surtout si vous avez un compte joint, mais une telle
réduction peut souvent être négociée hors package.

Si votre compte est souvent à découvert et vu le coût
d’un découvert non autorisé, ce service peut à lui seul
amortir le prix du package.

Hors package, leur facturation se généralise au-delà 
d’un certain seuil (5 retraits déplacés, par exemple).

Hors package, la tarification va, selon les banques,
de la gratuité à un abonnement représentant à lui seul 
la moitié et plus du prix du package.

Intéressant surtout si vous louez un coffre d’une 
certaine taille (voir le n° 967 du Particulier).

Intéressant si vous passez fréquemment de tels ordres.

Parfois gratuits hors package si vous les effectuez par
Minitel ou Internet.

Cette assurance n’est réellement intéressante que dans
certaines banques (voir le n° 961 du Particulier).

Ces frais sont assez élevés, mais interviennent rarement
(NB: ils ne sont pas couverts par les assurances 
moyens de paiement).

Service utilisé très rarement (par exemple, pour l’achat
d’une voiture d’occasion à un particulier).

Les garanties restent trop limitées pour remplacer une
bonne assurance (voir le n° 956 du Particulier).


