
Toute utilisation des résultats à des fins commerciales ou publicitaires est interdite. 

 

  Lozère 

À l’aide des brochures tarifaires en vigueur au 1er février 2021, nous avons relevé, pour nos trois profils types les tarifs des produits « à la carte » 

(souscription à l’unité) et ceux du package le plus avantageux pour chacun, l’impératif étant de trouver l’offre groupée de services permettant de payer la 

facture la plus faible, une fois ajoutés les produits à l’unité ne figurant pas dans le forfait choisi. Notre comparaison n’est pas totalement exhaustive, le 

référencement est réalisé à titre gratuit. 

 

Le profil 1 correspond à un panier de services sur un compte détenu par une seule personne qui y domicilie ses revenus et utilise un nombre limité de 

services : 30 opérations débitrices par mois, dont six chèques, l’accès à la consultation de son compte par Internet, une carte bancaire internationale à débit 

immédiat, 8 retraits par mois par carte bancaire dont 2 hors réseau, une mise en place de prélèvement automatique vers un établissement commercial et 6 

paiements mensuels (électricité, gaz, impôts, un téléphone mobile, un crédit extérieur et un loyer). 

 

 
Établissement Prix "à la Carte" Prix Package Meilleur prix Meilleure solution 

Surcoût/Économie 
Package 

LCL 44,65 €   44,65 € Services à la carte   

La Banque Postale 56,40 € 75,60 € 56,40 € Services à la carte 34,04% 

Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon 60,00 € 84,00 € 60,00 € Services à la carte 40,00% 

Crédit Agricole Languedoc 63,50 € 69,10 € 63,50 € Services à la carte 8,82% 

Crédit Mutuel Méditerranée 67,00 € 144,00 € 67,00 € Services à la carte 114,93% 

CIC Lyonnaise de banque  68,50 € 90,00 € 68,50 € Services à la carte 31,39% 

Société Générale 69,00 € 82,80 € 69,00 € Services à la carte 20,00% 

BNP Paribas 74,50 € 77,98 € 74,50 € Services à la carte 4,67% 

Banque Populaire du Sud   79,25 € 91,55 € 79,25 € Services à la carte 15,52% 



Toute utilisation des résultats à des fins commerciales ou publicitaires est interdite. 

 

 

 

Le profil 2 correspond à un panier de services utilisé sur un compte par deux titulaires qui y domicilient leurs revenus. Le panier de services comprend 

les frais de tenue de compte pour 54 opérations débitrices par mois, dont 8 chèques, un abonnement Internet hors opérations de bourse avec 50 connexions par 

an, un chèque de banque, tous les 10 ans, 2 cartes de paiement internationales à débit différé avec assurance perte et vol, 16 retraits par mois dont 8 hors 

réseau (6 avec la première carte, 2 avec la deuxième), une mise en place de prélèvement permanent vers un établissement commercial, 8 prélèvements 

permanents par mois (électricité, gaz, impôts, deux téléphones mobiles, un crédit extérieur, un loyer et une assurance), 2 mises en place d'un virement 

permanent externe tous les dix ans, par Internet si possible, 2 virements permanents par mois. 

 

 
Établissement Prix "à la Carte" Prix Package Meilleur prix Meilleure solution 

Surcoût/Économie 
Package 

BNP Paribas 160,24 € 100,18 € 100,18 € Package -37,48% 

Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon 138,00 € 131,30 € 131,30 € Package -4,86% 

La Banque Postale 139,20 € 134,40 € 134,40 € Package -3,45% 

Crédit Agricole Languedoc 134,70 € 140,30 € 134,70 € Services à la carte 4,16% 

Crédit Mutuel Méditerranée 141,90 € 192,60 € 141,90 € Services à la carte 35,73% 

CIC Lyonnaise de banque  164,40 € 159,90 € 159,90 € Package -2,74% 

Société Générale 182,00 € 161,96 € 161,96 € Package -11,01% 

Banque Populaire du Sud   181,25 € 165,05 € 165,05 € Package -8,94% 

LCL 184,98 €   184,98 € Services à la carte   



Toute utilisation des résultats à des fins commerciales ou publicitaires est interdite. 

 

 

 

Le profil 3 correspond à un panier de services utilisé sur un compte par deux titulaires qui y domicilient leurs revenus et utilisent de manière plus 

importante les services bancaires. Les services pris en compte sont les frais de tenue de compte pour 80 opérations débitrices par an dont 8 chèques, un 

abonnement Internet hors opérations de bourse avec 100 connexions par an, une carte Gold ou Visa Premier et une carte de paiement international à débit 

différé, assurées contre la perte et le vol, 16 retraits par mois dont 8 hors réseau (6 avec la première carte, 2 avec la deuxième), une mise en place de 

prélèvement permanent vers un établissement commercial, 14 prélèvements permanents par mois (électricité, gaz, impôt sur le revenu, impôts fonciers, taxe 

d'habitation, eau, deux téléphones mobiles, un crédit extérieur, deux  assurances, deux revues, un fournisseur d'accès à Internet), 6 mises en place d'un 

virement permanent externe tous les dix ans, par Internet si possible, 2 virements permanents par mois et 2 virements occasionnels par an. 

 

 
Établissement Prix "à la Carte" Prix Package Meilleur prix Meilleure solution 

Surcoût/Économie 
Package 

La Banque Postale 192,40 € 185,40 € 185,40 € Package -3,64% 

BNP Paribas 212,75 € 189,35 € 189,35 € Package -11,00% 

Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon 222,70 € 190,00 € 190,00 € Package -14,68% 

Crédit Agricole Languedoc 193,85 € 199,45 € 193,85 € Services à la carte 2,89% 

CIC Lyonnaise de banque  230,50 € 220,25 € 220,25 € Package -4,45% 

LCL 221,34 €   221,34 € Services à la carte   

Société Générale 246,00 € 224,76 € 224,76 € Package -8,63% 

Banque Populaire du Sud   227,25 € 235,55 € 227,25 € Services à la carte 3,65% 

Crédit Mutuel Méditerranée 228,25 € 286,25 € 228,25 € Services à la carte 25,41% 


