
BASSE NORMANDIE 
 

A l’aide des brochures tarifaires en vigueur au 1
er

 février 2013, nous avons relevé, pour nos trois profils types les tarifs des produits à la carte 

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.  

 

 

Le profil 1 correspond à un panier de services sur un compte détenu par une seule personne, et utilisant un nombre limité de services : 

30 opérations débitrices par mois dont six chèques, l’accès à la consultation de ses comptes par téléphone à raison de 60 minutes de 

communication ou 36 appels par an, 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). 

 

 

 

Etablissements Prix Carte 
Prix 

Package 
Meilleur 

prix 
Meilleure 
solution 

Surcoût 
package 

LCL 35,96 €  35,96 € carte  

Crédit Coopératif 36,40 €  36,40 € carte  

BNP Paribas 47,20 € 81,00 € 47,20 € carte 71,61% 

La Banque Postale 50,30 € 69,00 € 50,30 € carte 37,18% 

Crédit Agricole Normandie 51,72 € 94,20 € 51,72 € carte 82,13% 

Bred Banque Populaire Métropole 60,06 € 58,52 € 58,52 € Package -2,56% 

Société Générale 60,40 € 112,80 € 60,40 € carte 86,75% 

HSBC 60,50 € 95,40 € 60,50 € carte 57,69% 

Crédit du Nord 62,40 € 121,80 € 62,40 € carte 95,19% 

Caisse d'Epargne Normandie 63,96 € 103,80 € 63,96 € carte 62,29% 

CIC Nord-Ouest 70,65 € 119,30 € 70,65 € carte 68,86% 

Crédit Mutuel Maine Anjou Basse 
Normandie 74,70 € 72,30 € 72,30 € Package -3,21% 

Banque Populaire de l'Ouest 79,60 € 119,40 € 79,60 € carte 50,00% 

Barclays Bank 80,00 € 138,00 € 80,00 € carte 72,50% 

Crédit Mutuel Normandie 95,87 € 83,61 € 83,61 € Package -12,79% 

 

 



Le profil 2 correspond à un panier de services utilisé sur un compte par deux titulaires, qui disposent en outre d’un Plan d’Epargne en 

Actions (PEA) sur lequel ils réalisent quelques investissements via des fonds et des actions. Le panier de services comprend donc 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 et 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. 

En ce qui concerne les opérations de bourse, sont pris en compte les droits de garde pour un plan d’épargne en actions (PEA) de 19 000 euros 

comprenant une ligne de Sicav maison de 9 000 euros et 5 lignes d'actions à 2 000 euros ainsi que les frais de courtage pour l'achat en agence 

tous les dix ans de 3 lignes d'actions à 3 000 euros et de 4 lignes de Sicav actions de la banque à 3000 euros. 

 

Les résultats du profil 2 sont présentés avec deux options : sans les opérations de bourse (1) puis avec les opérations de bourse (2) 

 

1. Sans les opérations de bourse 

 

 

Etablissements Prix Carte 
Prix 

Package 
Meilleur 

prix 
Meilleure solution 

Surcoût 
package 

BNP Paribas 142,73 € 93,60 € 93,60 € Package -34,42% 

Crédit Coopératif 110,73 €  110,73 € carte  

La Banque Postale 117,10 € 113,78 € 113,78 € Package -2,84% 

Crédit Agricole Normandie 121,55 € 134,03 € 121,55 € carte 10,27% 

HSBC 143,60 € 123,50 € 123,50 € Package -14,00% 

Caisse d'Epargne Normandie 158,92 € 135,54 € 135,54 € Package -14,71% 

LCL 138,46 €  138,46 € carte  
Crédit Mutuel Maine Anjou Basse 
Normandie 168,12 € 148,38 € 148,38 € Package -11,74% 

Société Générale 189,20 € 150,60 € 150,60 € Package -20,40% 

Barclays Bank 155,90 € 204,00 € 155,90 € carte 30,85% 

Banque Populaire de l'Ouest 164,90 € 172,70 € 164,90 € carte 4,73% 

Bred Banque Populaire Métropole 175,23 € 169,89 € 169,89 € Package -3,05% 

CIC Nord-Ouest 222,03 € 176,88 € 176,88 € Package -20,34% 

Crédit du Nord 221,25 € 177,40 € 177,40 € Package -19,82% 

Crédit Mutuel Normandie 217,72 € 179,43 € 179,43 € Package -17,59% 

 

 



2. Avec  les opérations de bourse 

 

 

Etablissements Prix Carte 
Prix 

Package 
Meilleur 

prix 
Meilleure 
solution 

Surcoût 
package 

Crédit Coopératif 143,65 €  143,65 € carte  

La Banque Postale 168,25 € 164,93 € 164,93 € Package -1,97% 

BNP Paribas 225,22 € 176,09 € 176,09 € Package -21,81% 

HSBC 206,10 € 186,00 € 186,00 € Package -9,75% 

Caisse d'Epargne Normandie 216,20 € 192,82 € 192,82 € Package -10,81% 

LCL 199,06 €  199,06 € carte  

Société Générale 253,05 € 214,45 € 214,45 € Package -15,25% 

Crédit Mutuel Maine Anjou Basse 
Normandie 238,12 € 218,38 € 218,38 € Package -8,29% 

Barclays Bank 229,40 € 277,50 € 229,40 € carte 20,97% 

Crédit Agricole Normandie 231,08 € 243,56 € 231,08 € carte 5,40% 

Bred Banque Populaire Métropole 238,66 € 233,32 € 233,32 € Package -2,24% 

Banque Populaire de l'Ouest 235,70 € 243,50 € 235,70 € carte 3,31% 

Crédit Mutuel Normandie 277,90 € 239,61 € 239,61 € Package -13,78% 

Crédit du Nord 308,60 € 250,16 € 250,16 € Package -18,94% 

CIC Nord-Ouest 306,73 € 261,58 € 261,58 € Package -14,72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le profil 3 correspond également à un panier de services utilisé sur un compte par deux titulaires, mais avec une utilisation plus 

importante de services bancaires et d’opérations de bourse. Les services pris en compte sont les frais de tenue de compte pour 80 opérations 

débitrices par an dont 8 chèques, un abonnement Internet comprenant l’accès aux opérations de bourse avec 100 connexions par an, une carte 

Gold ou Visa Premier et une carte de paiement internationale 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.  

Les opérations de bourse comprennent les droits de garde pour un plan d’épargne en actions (PEA) de 50 000 euros comprenant deux lignes de 

Sicav maison de 10 000 euros  et 10 lignes d'actions à 3 000 euros ainsi que l'achat en ligne de 24 actions françaises de 1 500 euros et de deux 

Sicav maison  de 1 500 euros chacune.  

 

Les résultats du profil 3 sont présentés avec deux options : sans les opérations de bourse (1) puis avec les opérations de bourse (2) 

 

1. Sans les opérations de bourse 

 

 

Etablissements Prix Carte 
Prix 

Package 
Meilleur 

prix 
Meilleure 
solution 

Surcoût 
package 

LCL 168,32 €  168,32 € carte  

Crédit Agricole Normandie 185,35 € 197,83 € 185,35 € carte 6,33% 

La Banque Postale 190,30 € 185,50 € 185,50 € Package -2,52% 

Crédit Mutuel Maine Anjou Basse 
Normandie 230,00 € 186,18 € 186,18 € Package -19,05% 

BNP Paribas 191,50 € 188,40 € 188,40 € Package -1,62% 

Banque Populaire de l'Ouest 241,10 € 188,90 € 188,90 € Package -21,65% 

Caisse d'Epargne Normandie 238,54 € 198,12 € 198,12 € Package -16,94% 

Crédit Coopératif 216,18 €  216,18 € carte  

HSBC 224,50 € 244,80 € 224,50 € carte 9,04% 

Société Générale 238,20 € 227,40 € 227,40 € Package -4,53% 

Bred Banque Populaire Métropole 243,23 € 235,21 € 235,21 € Package -3,30% 

CIC Nord-Ouest 299,05 € 244,08 € 244,08 € Package -18,38% 

Crédit Mutuel Normandie 294,51 € 245,55 € 245,55 € Package -16,62% 

Barclays Bank 254,50 € 276,00 € 254,50 € carte 8,45% 

Crédit du Nord 280,00 € 256,00 € 256,00 € Package -8,57% 

  



2. Avec les opérations de bourse 

 

 

Etablissements Prix Carte 
Prix 

Package 
Meilleur 

prix 
Meilleure 
solution 

Surcoût 
package 

LCL 440,74 €  440,74 € carte  

Caisse d'Epargne Normandie 519,54 € 479,12 € 479,12 € Package -7,78% 

La Banque Postale 486,30 € 481,50 € 481,50 € Package -0,99% 

Crédit Mutuel Maine Anjou Basse 
Normandie 557,00 € 513,18 € 513,18 € Package -7,87% 

Banque Populaire de l'Ouest 573,10 € 520,90 € 520,90 € Package -9,11% 

Crédit Agricole Normandie 525,35 € 537,83 € 525,35 € carte 2,38% 

BNP Paribas 528,60 € 525,50 € 525,50 € Package -0,59% 

Crédit Mutuel Normandie 581,74 € 532,78 € 532,78 € Package -8,42% 

Bred Banque Populaire Métropole 562,23 € 554,21 € 554,21 € Package -1,43% 

Crédit Coopératif 557,94 €  557,94 € carte  

Société Générale 577,36 € 566,56 € 566,56 € Package -1,87% 

Crédit du Nord 628,12 € 573,52 € 573,52 € Package -8,69% 

HSBC 576,90 € 597,20 € 576,90 € carte 3,52% 

CIC Nord-Ouest 646,75 € 591,78 € 591,78 € Package -8,50% 

Barclays Bank 650,50 € 672,00 € 650,50 € carte 3,31% 

 

 

 


