
PAR DELPHINE DENUIT

POUR la deuxième année
d’affilée, Selectra publie

le palmarès des meilleures
banques pour étudiants. Pour

réaliser l e classement

2020, 124offres bancaires (is-
sues de 113banques) ont été

passées au crible, soit « la
quasi-totalité de l’offre ban-

caire adaptéeaux besoins des

étudiants », selon ce site spé-
cialisé dans la comparaison

desoffres deservices auquo-
tidien (assurance,énergie…).

Ce palmarès 2020, que
nous dévoilons enexclusivité,

nesebasepassur le seulcritè-
re tarifaire —même s’il estim-

portant —et tient compte de la
diversité desservices propo-

sés : type de carte, prêt étu-

diant (en se fondant sur une
hypothèse de 15000 € sur

48mois), livret d’épargne jeu-
ne, découvert autorisé (60 €
sur dix jours chaquemois…)et

non autorisé (quatre transac-
tions de200 € pendant quin-

ze jours). Descritères drasti-
ques qui permettent desavoir

précisément ce qu’il encoûte
sur unan.

n Desfrais bancaires
moins élevés
Les frais bancaires —qui re-
groupent le coût de la carte,

les frais de tenue decompte,

à l’étranger… —s’élèvent, en

moyenne, à 44 € par an sur

cesoffres, selon lescalculs de
Selectra,un montant en recul

de 4 € par rapport à l’an der-

nier. Mais lesdisparités d’un
établissement à l’autre se ré-
vèlent importantes, surtout

entre acteurs en ligne et ban-
ques traditionnelles. La plu-

part desbanques en ligne ne

prélèvent aucun frais de te-
nue de compte et ne font

pas payer la carte de paie-
ment (offres Ultim et Wel-

come chezBoursorama, Fos-

fo chez Fortuneo, Essentielle
chez ING…),mais ce n’estpas

le cas desbanques tradition-
nelles qui f ac t u rent en

moyenne leur carte 27,24 €
par anaux étudiants.

Reversde cette gratuité, les
banques en ligne proposent

uniquement des cartes de

paiement àautorisation sys-
tématique, certaines avecdé-

couvert autorisé (Boursora-
ma, Monabanq, Fortuneo…),
d’autres pas (ING, Orange

Bank). Seul Monabanq offre,
comme lamajorité des ban-

questraditionnelles, une carte
bancaire classique (à débit

immédiat) dans sa formule
Pratiqà partir de 2€ par mois.

« C’est la prise en compte de

l’ensemble deces critères qui
explique que l’offre Essentiel-

le d’ING, en n’offrant aucune

possibilité de découvert,n’ar-
rive pas en tête de notre po-

dium », précise Luka Payras,
responsabledu pôleFinance-

ment du comparateur en li-
gne. A l’inverse, Boursorama

sedémarque avecune carte à
autorisation systématique

conférant les mêmes garan-

ties qu’une carte Premium
(assuranceannulation, retard,

frais d’hospitalisation…).

n Attention aux
dépenses à l’étranger
Même si la période actuelle

n’estpaspropice aux voyages,
les frais pour les opérations à

l’étranger sont un critère à ne

pasnégliger, car c’est le plus
souvent sur ces frais que les

banques se rattrapent. « Les
opérationsmenéesdanslazo-

ne euro ne génèrent plus de
frais, mais ce n’est pas le cas

ailleurs », souligne Luka Pay-
ras.Beaucoupdebanquesfac-

turent « une commission va-
riable de 1,5 %à 3 %sur le

montant dechaque opération

à laquelle s’ajoutent le plus
souvent des frais de retrait de

1à 3 € par opération »,précise
l’analyste.Seulescertainesof-

fres comme Eko Globetrotter

(Crédit agricole),Fosfo(Fortu-
neo), Ultim (Boursorama) et

certaines caisses du Crédit
agricole ne prélèvent aucun

frais à l’étranger.

n Prêt : les banques

classiques en force
Pratique pour financer les
frais de scolarité et deséqui-

pements, le prêt étudiant doit

aussi être pris en compte

dans le choix d’une banque.
Pourtant, « encore peu d’éta-
blissements le proposent
avec un taux préférentiel, et

même 30 %desbanquesétu-
diées n’en commercialisent

pasou necommuniquent pas

sur leur taux », regrette l’ex-
perte. Et sur ce point, les ban-

ques traditionnelles sont les
plus agressives.LeCrédit ma-

ritime Méditerranée et les

caisses Centre-Est et Nord-
Estdu Crédit agricole présen-

tent lestaux lesplus bas (res-
pectivement 0,5 %et 0,75 %).

Sauf exception, les néoban-
quesne proposent pasdeprêt

étudiant.

n Livret jeune :
regardez bien le taux
Réservé aux 12-25 ans, le li-

vret jeune bénéficie d’un taux
minimum de rémunération

fixé par l’Etatà 0,5 %.C’està la

banque d’abonder ensuite si
elle le souhaite. C’est ce qui

explique que les taux varient
d’une enseigne à l’autre. Gé-

néreuse, la Banque populaire
Méditerranée affiche un taux

de 2,25 %, contre 2 %chez

HSBCet Axa Banque.« Com-
parez les taux, car un écart

faible en apparence peut dis-

Etudiants, quelle banque
est faite pour vous ?

Frais,prêts, épargne…Voici en exclusivité le palmarès 2020 de Selectra
pour tout savoir sur les meilleures offres des principaux établissements.
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simuler une différence im-

portante de gains au final,
conseille l’autrice du compa-

ratif. L’étudiant de 18ans qui

place 1300 € à 2,25 %plutôt

qu’à 0,55 % touchera ainsi
168 € d’intérêts supplémen-

taires à ses 25 ans, sept ans

plus tard.»

BANQUESEN LIGNEIGNE

BANQUES TRADITIONNELLES

LP/INFOGRAPHIE.SOURCE : SELECTRA.
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