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Aquiconfiersonargent1
_J.es tarifsbancaires2012,un comparatif
SuséparCLCV
et «Mieuxvivrevotreargent »
pour «LeMondeArgent»
Leshabits neufs des
conseillers indépendants
Labanque privée
au milieu du gué.
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région à l'autre au sein d'un même
réseau. Ainsi, pour le profils, le
client de la Caissed'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne débourse
470,97 euros, tandis que celui de la
Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon règle 583,85euros, soit un
écart de prix de 24X.B

Une nouvelle méthodologie pour l'enquête 2012
Comme les années précédentes,
notre enquête sur les tarifs ban
caires est fondée sur l'analyse
des frais pour cinq profils de
clients. Nous avons gardé la
même hiérarchie :le profil 1 a
des revenus modestes, le profil 2
des revenus moyens et le profil 3
des revenus confortables, en par
tant du principe que plus un
client a des moyens importants,
plus il consomme de services.
La spécificité des profils 4 et 5
est qu'ils se constituent une
épargne via leur PEA. A noter :
les 4 derniers profils sont des
couples. Un choix qui s'explique
par notre volonté de « coller» au
plus près aux habitudes des
consommateurs. La collecte des
données a été réalisée par nos

partenaires Mieux vivre votre
argent et l'association Consom
mation, logement et cadre de vie
(CLCV). « Le Monde Argent» a
sélectionné 41établissements
parmi les plus représentatifs du
paysage bancaire, de la banque
de réseau classique à l'établisse
ment 100 o/oInternet.
Précision : les banques en ligne
ne sont pas prises en compte
pour le classement du profil 1,
car ce client ne dispose pas d'un
accès à distance. De même, les
banques ne proposant pas de
package sont exclues des
calculs du profil 4, puisque ce
couple de clients a justement
choisi une offre groupée.
Le détail des profils est disponi
ble sur www.lemonde.fr.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 08/02/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 1-4
Rubrique : Dossier
Diffusion : (304083)
Périodicité : Quotidien

PROFIL 1

BUDGET SERRÉ
Personne seule aux revenus
modestes et qui consomme peu de
services bancaires :
- Pas d'abonnement à la banque
en ligne ;
- 1carte bancaire de paiement ;
à autorisation systématique
- 6 retraits mensuels dans un
distributeur dont deux hors réseau
- 30 opérations débitrices
par mois, dont six chèques ;
Banque

- 1prélèvement automatique
payant ; 2 virements occasionnels
par an au guichet ; 1opposition
sur chèque tous les cinq ans ;
1 rejet de prélèvement par an ;
1 dépassement d'autorisation
de découvert six fois par an ;
1commission d'intervention
six fois par an

Coût annuel

Coûtannuel Banque

Crédit agricole Ile-de-France
LCL
La Banquepostale
Crédit agricole Finistère
Bred Banque Populaire
Métropole
Banque populaire Alpes
Caissed'épargne Ile-de-France
Banque populaire Bourgogne
Franche-Comté
Banque populaire du Nord
BNPParibas
Crédit agricole Languedoc
Crédit agricole Champagne
Bourgogne
Crédit agricole Normandie
Banque populaire occitane
Crédit mutuel Méditerranée
Crédit mutuel Ile-de-France
Crédit agricole Centre France
Société générale
Moyenne
Banque populaire Val-deFrance

61,90 C
63,64 e
64,40 S
64,89 C
66,83 C
67,78 C
68,40 C
69,10 C
69,60 C
70,10C
70,70 C
72,80 C
73,20 C
76,31C
76,40 C
77,12C
77,70C
79,05 C
82,37 C

CIC Paris Ile-de-France
Crédit du Nord
Caissed'épargne Rhône-Alpes
Crédit mutuel Centre-Est
Europe
Caissed'épargne Aquitaine
Poitou Charentes
Caissed'épargne Languedoc
Roussillon
Crédit agricole nord de France
Caissed'Epargne Bretagne -

83,05 C
86,00 C
88,25 C

Paysde Loire
Caissed'épargne Provence
Alpes Corse
Caissed'épargne Lorraine
Champagne-Ardenne
Crédit mutuel Centre

96,21 C

99,98 C
101,50C

HSBC

103,10e

Crédit mutuel Bretagne
Crédit mutuel Nord Europe
BarclaysBank

104,27C
107,60C
122,00 C

88,42 C
89,10 C
89,78 e
92,20 C

96,58 C

82,54 e
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PROFIL 3

COUPLEAISÉ

Coupleaux revenus confortablêV
i abonnement à la

banque en ligne
(ho^BourseJavecsocoUSnr
•2 cartes :i carte
GoldMastercard
««V^Premieret! carte de
paiementinternationaleàdébit
dffereassurées contrela perte

t»
^

'r
reseau

don?c;rssdébitt-p--oi,

*3^^ en
place d'un prélèvement
permanent versun établissIS
commercial; 8
permanents prélèvement^
en placede parmois™es
virement
extérieu™
permanent
ur un compte
tesàxans^virementsoccaionnels

Banque
Coût annuel
INGDirect
o.ooe
Boursorama
Banque
30,00e
Fortuneo
30,00 e
Monabanq
148,50e
GroupamaBanque
,,-Kft,
151,50
e
gditAgncoleCentreFrance I6420e

Banque
rrx~.
Lout annuel
Caissed'épargneProvence
Alpes-Corse
.
Caissed'épargne
Rhône-Alpes
22095e
BanquepopulaireAlpes
BanquepopulaireVal-de- 22380 ê
France
CréditmutuelNordEurope
Créditagricolelle-de-France ' ^
zzt'lzî
Cajssed'épargneAquitaine ulfoî
Ca-ssed'épargne
Languedoc
Roussillon
Poitou-Charentes
17q,n.
iizk*.
ÇréditagricoleNormandie
^mutuel
Ile-de-France 23384!
i848oe
Cred,mutuel
AllianzBanque
Méditerranée 23384!
,^'q^
Ca-ssed'épargne
SociétéGénérale
Ile-de-France
t^î
18610e
u,Iut
LaBanni
La
lonAet^u
Caissed'épargneBretagneBanquepostale
187,40
e
Caissed'EpargneLorraine
Pays-de-Loire
,.,^
244'98«
HSBC
ChampagneArdenne
189,97e
BNPParibas
CréditmutuelBretagne
191,00e
CréditagricoleFinistère
BanquepopulaireBourgogne|gg|
g
e
CréditagricoleLanguedoc 191,25
Franche-Comté
,«-,^
191,36
e
AxaBanque
CréditmutuelCentre
fÂfAî
197,20
e
Mt
BredBanquepopulaire
Moyenne
201.47C
Banquepopulairedu Nord
Métropole
^0550ee
260,22e
BarclaysBank
Cred.tagricoleNordde France205,50
20562 1
266,50e
CIC
ParisIle-de-France
rBaWoPulaireoccitane
276,05e
S
Cred.tAgricole
CréditduNord
Champagne
276,50e
Bourgogne
CréditMutuelCentre-Est
^
Europe
308,08e
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PROFIL4

INVESTISSANTEN BOURSEA
~
COUPLÏ
^^
A
(AVEC.PAÇKAGE)
9P
Coupleaux revenus confortableset
qui investit en Boursevia un plan
d'épargne en actions (PEA):
- 1abonnement complet à la banque
enligne avec 50 connexions par an
- 80 opérations débitricespar mois,
dont 8 chèques
- 2cartes :1 carteGoldMastercard ou
Visa Premieret 1carte de paiement
internationale à débit différé
assurées contre la perte et le vol
- 16 retraits par mois, dont 8hors
réseau
Banque

Coût annuel

331.20C
Monabanq
437.34C
LCL
439.30C
Groupama Banque
468.56C
Banque populaire Alpes
Caisse d'épargne He-de-France469,00e
472,19e
Banque populaireoccitane
Caisse d'épargne Rhône-Alpes 477,90 e
Caissed'épargne Lorraine
478.40e
Champagne-Ardenne
480.00e
postale
La Banque
Crédit agricole Centre France 493.10e
496.70e
Allianz Banque
502.56e
Axa Banque
Banque PopulaireVal-de507.84e
France
519.60e
Banque populaire du Nord
Caissed'épargne Aquitaine
534.00 e
Poitou-Charentes
534.33 e
CréditmutuelCentre

CréditmutuelCentre-Est
Europe
Crédit mutuel Ilede France
Crédit agricole Normandie
Moyenne
ChampagneCrédit agricole
Bourgogne

534.33 e
534.33 e
536.20 e
538,88 C

imise'en place d'un prélèvement
permanent vers un établissement
commercial ; 14prélèvements
permanent par mois ; 6 misesen
place devirement permanent sur
un compte extérieur tous les dix ans ;
2 virements occasionnels; droits de
garde d'un PEAde 50 000 euros ;
l'achat enligne de 24actions
françaisesà 1 500 euros,de deux
Sicavmaison à 1500 euros

Banque

Coût annuel

Caissed'épargne Languedoc
Roussillon
ProvenceCaissed'épargne
Alpes-Corse
Société générale
CIC Paris Ile-de-France
Crédit Mutuel Bretagne
Bred banque populaire
Métropole
Crédit agricole Finistère
Caisse d'Epargne Bretagne
Loire
de
la
Pays
Crédit agricole Ile-de-France
BNP Paribas
Crédit agricole Languedoc
Crédit mutuel Méditerranée
HSBC
Crédit du Nord
Crédit mutuel Nord Europe
BarclaysBank
Banquepopulaire Bourgogne
Franche-Comté
Crédit agricole Nord de la
France

559.15e
559.20e
561.76e
565.28e
566.92e
569.62e
578.70e
584.64e
585.50e
587.70e
588.74e
595.10e
597.20e
603.11e
607.82e
633.60e
644.38e
695.80e

546.25e
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eneurosrésiste,
L'assurance-vie
au prixd'unnivellementparlebas
Lesfondsen euros descontrats d'assurance-vie,avecun rendementmoyentombé à 3 96,
ont connuune baissehistoriquede leursrendements.Etn'ont quasimentrien rapportéen 2011
Pour

la première fois depuis
plus de vingt ans, l'assurance-vie n'a rien rapporté en
2011. Si les taux de rendement
dévoilés depuis début janvier se
situent aux alentours de 3 96,il faut
en effet déduire les prélèvements
sociaux (13,596 désormais), qui
ramènent ce gain à 2,6 96,et le com
parer à une inflation qui, elle, s'est
installée à 2,496.En termes de pou
voir d'achat, c'est donc quasiment
une année blanche.
Mais à l'issue d'une violente cri
se sur l'ensemble des marchés
financiers, et notamment sur les
emprunts d'Etat dont les assu
reurs sont friands, « c'est un résul
tat dont bien des épargnants
devraient se montrer satisfaits,
puisque la valeur de leur épargne a
continué à progresser », estime un
responsable de la Fédération des
sociétés d'assurances.
Cen'estpasle cas pour les inves
tisseurs qui ont misé sur des uni
tés de compte vendues dans l'assurance-vie : celles-ci étant directe
ment indexées aux marchés finan
ciers, et notamment à la Bourse,
elles ont pour la plupart subi une
perte de leur valeur.
Cette baisse de forme des fonds
en euros, qui abandonnent en géné
ral entre 30 et 40 points debase (de
0,3 96à0,4 96)derendement par rap
port à l'année précédente, n'est pas
une surprise. Confrontés à la bais
se de la Bourse, à la faiblesse des
taux des obligations, à des liquidi
tés qui ne rapportent rien et à la
défaillance de la Grèce, les assu
reurs ont navigué contre des vents
et courants contraires.
Dans les compagnies qui déte
naient des emprunts grecs, les
gains ont été amputés de 50 96de
la valeur de ces obligations, et par
fois plus pour tenir compte des
incertitudes qui pèsent encore sur

le sort de ces titres. Même si elles
représentent moins de 196des por
tefeuilles, l'impact sur des rende
ments déjà réduits d'autres côtés
se révèle assez sensible.
Comme chaque année, tous les
épargnants ne sont évidemment
pas logés à la même enseigne, avec
des rendements qui varient selon
les contrats et les sociétés. Cepen
dant, l'écart habituel qui était
constaté sur le marché s'est forte
ment réduit avecles résultats 2011.
Si les taux les plus faibles se
situent de 2,596(au Crédit agricole)
à 2,896(chez Groupama, qui a ren
contré des difficultés, mais aussi
chez HSBC),le plus élevé s'établit à
4,05 96,pour la modeste et discrète
Mutuelle d'Ivry (MIF), suivie de
très près par un contrat de la Carac,
une autre mutuelle, à 496 (il s'agit
d'un des rares contrats d'assuran
ce-viesolidaire, qui permet d'effec
tuer un don à une association).

Avecune inflation
à 2,4X,en termes
depouvoir d'achat,
2011estquasiment
une année blanche

Derrière ces leaders inattendus,
les performances des meilleurs
fonds du marché se situent autour
de 3,696.Les contrats d'assurancevie sur Internet, qui occupaient jus
que-là les premières places, subis
sent le même mouvement de bais
se et rapportent, selon les compa
gnies, de 3,296à 3,796.
Ce sont assez systématique
ment les contrats d'entrée degam
me et monosupports en euros qui
subissent les revalorisations les
plus faibles, pénalisant ainsi les
épargnants les plus modestes ou
les plus âgés. A l'inverse, les fonds

en euros compris dans des
contrats multisupports et notam
ment ceux réservés à la clientèle
patrimoniale sont de loin les plus
avantagés.
De manière générale, les
mutuelles d'assurances offrent les
meilleurs rendements, une situa
tion que Marcel Kahn, directeur
général de MACSF,justifie «par
l'absence d'actionnaires à rémuné
rer». Ce qui n'exclut pas quelques
déconvenues, comme celle de
MAAF, donc le taux a fortement
diminué, passant de 4,1196en 2010
à 3,296en 2011.
A l'opposé, les rendements les
plus bas se situent pour la plupart
dans les banques, guère disposées
à faire des efforts pour rendre
leurs fonds en euros séduisants.
Logique puisque, à cause de leurs
nouvelles contraintes de solvabili
té, les banques cherchent à privilé
gier la commercialisation
de
livrets ou de comptes à terme qui
renforcent leur bilan plutôt que
les produits d'assurance-vie.
Chez les assureurs, les taux sont
tout juste dans la moyenne, sauf
pour la clientèle patrimoniale, qui
dispose de bonus pour doper ce
rendement. Chez Axa, il passe ain
si de396à3,796.
Pour l'année 2012,selon la plu
part des professionnels, l'érosion
régulière des performances des
fonds en euros devrait s'arrêter, et
les plus optimistes prévoient
même un timide redémarrage. A
deux conditions : qu'aucun Etat
européen ne fasse faillite et que la
Bourse reparte de l'avant.
Autant dire que la plus grande
inconnue plane sur les performan
ces à venir de ce qui reste néan
moins le placement préféré des
Français. 9
Eric Leroux
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