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Deux enquêtes le confirment : les factures des banques exclusivement
en ligne sont moins salées que celles des agences qui ont pignon sur rue.
Bn moyenne, les banques à distance sont deux
fois moins chères que les banques en dur. » Te)
est le verdict de l'association Consomnpation, loge
ment et cadre de vie (CLCV) dans son enquête
annuelle sur les tarifs bancaires menée avec Mieux
vivre votre argent. Celle de Testé pour vous, avec
Le Monde, va dans le même sens.
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•GESTION COURANTE

Imbattable
compte une dizaine de banques de dépôt n'exis
tant que sur le Web, la plupart étant des filiales des
grands réseaux. S'agissant de la gestion et des
services quotidiens liés aux comptes courants, les
On

lMi""ressoritcourtnisement ecoriil,ms.

tarifs sont bien en dessous de la moyenne des
agences classiques, sauf exception. « Axa Banque
n'est pas ultracompétitive pour notre profil de petits
clients, elle ne se classe qu'en 1& position sur
132 banques », relève la CLCV. Mais globalement,
pour un couple effectuant quelques opérations de
actif"
Bourse ("couple
ci-contre), sept des huit
banques en ligne étudiées proposent des tarifs (de
34,05 Ç à 155,56 ê) plus intéressants que les
dur'.'
banques "en
Seule la Banque postale concur
rence vraiment ces prix, confirmant sa compétitivité
par rapport aux réseaux bancaires traditionnels.

* BOURSE

Peut mieux faire
Paradoxalement, elles ne sont pas aussi bien pla
cées sur les frais liés aux opérations de bourse,
alors que certaines n'avaient initialement que cette
activité. Seule Fortuneo affiche des frais de courtage
avantageux par rapport aux réseaux classiques.
Selon la CLCV, Boursorama s'avère plus chère
"dur"
qu'une vingtaine de banques en
pour un
couple qui s'adonne régulièrement à la Bourse
("couple boursicoteur'; ci-contre). Le Crédit du
Nord, certaines caisses du Crédit agricole et la
BRED Banque populaire seront moins coûteuses
pour les adeptes du boursicotage.
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