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Synthèse du rapport du laboratoire
d’économie d’Orléans

Le présent document est la synthèse d’un rapport élaboré en juin 2002 pour le Conseil
national du crédit et du titre. Il porte sur les conventions de services bancaires, appelées également
« paquets de services bancaires », « bouquets de services bancaires », ou par un anglicisme répandu
mais malheureux, «packagesbancaires ».

Une convention de services bancaires est une offre groupée de services bancaires, en
général reliés à des instruments de paiement, vendue pour une somme forfaitaire, indépendante du
nombre et du montant des opérations bancaires effectuées par le client. Depuis plusieurs années, les
banques françaises ont développé cette pratique commerciale, s’appuyant sur un contrat
généralement renouvelable par tacite reconduction. Ces pratiques bancaires ne sont pas propres à la
France. Leur existence suscite néanmoins une interrogation particulière dans la mesure où les
chèques ne sont pas facturés à la clientèle. Comment expliquer la vente par lots de services
bancaires ? Dans quelles conditions est-elle profitable pour les banques ? Est-elle socialement
efficace, et dans la négative faut-il mieux encadrer sa réglementation ?

Cette synthèse présente les principales conclusions de l’étude composée de deux parties. La
première partie examine les fondements théoriques des pratiques de ventes groupées de services
bancaires, tandis que la deuxième partie présente une étude comparative de ces pratiques en France
et au Royaume-Uni.

Le premier chapitre se compose de six parties. La première partie offre une introduction
générale à l’économie industrielle des lots, qui constitue le socle fondateur de la littérature sur les
ventes groupées. La deuxième partie replace la problématique de la vente groupée de services
bancaires dans la problématique plus vaste de la tarification des instruments de paiement. La
troisième partie montre que les ventes groupées relèvent d’une stratégie de différenciation dans un
environnement fortement concurrentiel, tandis que la quatrième partie souligne l’intérêt des ventes
groupées pour la fidélisation de la clientèle. La cinquième partie s’interroge sur le périmètre
optimal des conventions de services bancaires, et la sixième partie établit un lien entre ces
conventions et le service bancaire de base. Le deuxième chapitre, de nature empirique est
composée de deux parties, compare les pratiques de vente liée au Royaume-Uni et en France.

CHAPITRE I : Quels fondements théoriques aux
conventions de services bancaires ?

1. Apports et limites des modèles d’économie
industrielle

Cette première partie met en perspective les apports et les limites des modèles d’économie
industrielle pour comprendre le développement des ventes groupées de services bancaires. Il s’agit
de comprendre pourquoi des firmes pratiquent la vente par lots (vente de plus d’une unité d’un
même bien dans un lot) ou la vente liée (vente de biens différents dans un lot).
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Après avoir défini les concepts et exposé les contraintes juridiques ainsi que les principales
hypothèses qui sous-tendent la problématique de la vente liée, ce chapitre examine les conditions
dans lesquelles la vente liée permet à un monopole de s’approprier le surplus des consommateurs,
et partant, de dégager un profit plus important qu’en vendant les composants du lot séparément.
Certes, il est aisé de montrer que, s’il existe des économies de gamme, ou si les biens sont
complémentaires, la vente liée est profitable. Tout l’intérêt de la littérature récente d’économie
industrielle est de montrer que, même sans économie de gamme et sans complémentarité entre
biens, la vente liée est une stratégie optimale. En effet, la profitabilité dépend essentiellement de
l’hétérogénéité des préférences des consommateurs : ceux qui accordent une forte valeur à un
composant donné d’un lot, mais ne sont pas prêts à payer beaucoup pour un autre composant,
acceptent néanmoins d’acheter le lot en raison de leur forte disposition à payer le premier
composant. On comprend que, si d’autres consommateurs ont des préférences parfaitement
symétriques (ils valorisent le second composant, sans être prêts à dépenser pour le premier), la
vente d’un lot sera d’autant plus profitable, puisqu’elle permet d’attirer, simultanément, les deux
catégories de consommateurs.

En dehors du monopole, l’analyse de la vente liée ne peut se réduire à une description
détaillée de la relation entre une entreprise et ses clients. La compréhension de l’offre groupée doit
prendre en compte les interactions stratégiques avec les firmes concurrentes. Si la science
économique ne s’est intéressée que récemment à cet aspect concurrentiel, les autorités de régulation
ont depuis longtemps considéré que la vente liée esta priori une pratique restrictive de
concurrence. Les liens entre la vente liée et les relations entre firmes peuvent être analysés sous
deux angles complémentaires. Tout d’abord, et à l’instar du régulateur, il faut s’interroger sur la
capacité d’un monopole à élargir son pouvoir de marché à d’autres types d’activités grâce à des
contrats de vente liée : cette idée est connue sous le nom de la « théorie du levier ». Ensuite, il faut
considérer les répercussions dynamiques de la vente liée. Dans cette dernière optique, on montre
que la vente liée est un instrument commercial efficace pour adoucir la concurrence. L’idée est que
la vente liée permet une différenciation des offres qui éloigne les entreprises d’une dynamique de
concurrence en prix.

Les répercussions de la vente liée sur le bien-être global sont assez ambiguës. On distingue
deux types d’inefficacités : d’une part, l’inefficacité allocative dans laquelle la vente liée conduit à
une surproduction ou une sous-production d’au moins un des biens qui composent le lot, d’autre
par, l’inefficacité redistributive dans laquelle les consommateurs peuvent augmenter leur bien-être
en démantelant le lot pour échanger des composants (par exemple, deux convives au restaurant
choisissent tous les deux le même menu composé d’une entrée, d’un plat, et d’un dessert ; tous les
deux consomment le plat principal, mais un convive mange deux entrées, et l’autre deux desserts).

Dans le cas du monopole, la vente liée conduit en général, mais pas systématiquement, à
des inefficacités allocatives. Sorti du cas d’école du monopole, les répercussions de la vente liée
sur le bien-être collectif dépendent des interactions stratégiques entre les firmes. Il est par exemple
possible que la vente liée déprime les profits des firmes et accroisse les surplus des consommateurs.

S’agissant des inefficacités redistributives, il est clair que la vente liée s’accompagne
d’effets redistributifs importants. Par exemple, la tarification forfaitaire est favorable aux gros
consommateurs au détriment des petits clients.

En définitive, les modèles d’économie industrielle apportent quelques réponses aux
questions posées par la vente liée. La vente liée permet d’extraire un surplus plus important des
consommateurs par rapport à une simple tarification de monopole. Dans d’autres structures de
marché, les effets sont ambigus. Tout dépend crucialement des préférences des agents (et
notamment de leur valorisation des différents biens composant les lots) et des coûts de production.
En matière bancaire, force est de reconnaître que nous savons peu de choses sur ces préférences et
ces coûts. Les conditions particulières de la concurrence bancaire permettent de reprendre
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partiellement les conclusions dérivées d’un cadre monopolistique. Par ailleurs, la vente liée, si elle
détériore la situation relative des consommateurs au bénéfice des banques, n’est pas nécessairement
source d’inefficiences. En revanche, la problématique du levier est peu pertinente pour analyser la
diffusion de conventions de services bancaires en France.

2. Les conventions de services bancaires
et la tarification des instruments de paiement

Cette partie articule la problématique des paquets bancaires à celle de la tarification des
instruments de paiement. L’idée générale est que, fondamentalement, les instruments de paiement,
(chèques, cartes, espèces…) ne sont pas demandés pour eux-mêmes. Dès lors, les variations de leur
prix affectent leurs demandes relatives, mais pas absolues. Si le prix d’un instrument de paiement
diminue, de telle sorte que son utilisation augmente, cette augmentation a lieu au « détriment » de
l’utilisation d’un autre instrument. Autrement dit, ce chapitre retient l’hypothèse d’un système de
paiement suffisamment développé pour que les échanges économiques ne soient pas perturbés par
des coûts de transaction liés à la tarification, voire à la disponibilité, des instruments de paiement. Il
se propose donc d’étudier les principes de tarification et le positionnement stratégique des banques
dans leur offre de moyens de paiement. Plus spécifiquement, la question posée est la suivante :
quelles sont les conséquences envisageables d’une facturation des formules de chèques sur le prix
et la commercialisation des cartes bancaires ?

Le modèle sur lequel s’appuie ce chapitre apporte quelques éléments de réponse sur les
conséquences envisageables d’une facturation des chèques sur le prix et les modes de
commercialisation des cartes bancaires. Il apparaît clairement que la gratuité du chèque constitue
une incitation pour les banques à vendre la carte « moins cher », et à en encourager l’utilisation par
des politiques non tarifaires auxquelles s’apparente l’offre de « bouquets de services ». Cette
conclusion n’est pas fondamentalement affectée par les conditions de concurrence interbancaire.

Le modèle montre ainsi qu’une levée de la contrainte sur le prix du chèque entraînerait une
augmentation du prix des cartes bancaires, et un moindre intérêt pour les banques à développer
d’ingénieuses incitations à son utilisation. Toutefois, ce type de politiques commerciales comporte
une utilité qui perdure même quand le prix du chèque est libre.

Le modèle montre également l’importance des coûts des instruments de paiement. Ces
coûts comprennent non seulement ceux de production, mais aussi ceux d’opportunité : décourager
l’utilisation du chèque ou de la carte par le biais des politiques commerciales et tarifaires, revient à
développer l’utilisation relative des espèces, dont la manipulation comporte un coût pour les
banques, et à accroître la quantité relative de monnaie fiduciaire, au détriment de la monnaie
scripturale, ce qui influe sur l’activité de transformation des banques.

3. Les conventions de services bancaires comme outil
de différenciation

La première partie a montré que l’utilisation des conventions de services bancaires
constituait une tentative pour les banques de différencier leur production de services liés aux
activités de détail. Dans cette partie, on approfondit cette problématique de la différenciation. Les
grands résultats de la littérature de la différenciation sont rappelés, dans le but de souligner qu’une
part des effets attendus de la vente liée ne sont pas spécifiques à cette technique de vente
relativement récente, mais relèvent plutôt de mécanismes économiques identifiés et analysés depuis
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longtemps par l’économie industrielle. Cette troisième partie se propose donc de faire la
transposition de ces résultats au cadre de l’analyse des conventions de services bancaires.

Les types de différenciation induite par la vente des lots bancaires sont analysés.
Conformément aux résultats standards, cette stratégie permet aux banques de rendre leurs offres
non directement comparables et donc de générer des profits. Les mécanismes théoriques à la base
de résultat sont analysés et leur pertinence en est évaluée pour la banque. Il convient de noter ici
qu’en matière de services bancaires, il n’existe pas de propriété intellectuelle, et par conséquent,
pas de protection possible d’une innovation par dépôt d’un brevet.

La vente liée de services bancaires est susceptible d’introduire des viscosités dans la
demande, en introduisant une différenciation horizontale, c’est-à-dire une situation dans laquelle
tous les consommateurs n’ont pas les mêmes préférences sur les biens qui leur sont proposés, pour
un prix donné : typiquement, à prix identique, certains consommateurs préféreront toujours le
chèque, d’autres toujours la carte. La différenciation donne également naissance à des coûts
additionnels supportés par les consommateurs. Par exemple, l’émergence des coûts de recherche
d’information découle des stratégies de différenciation et contribue à en accroître la profitabilité.
Comme il a été souligné à plusieurs reprises, les effets globaux sur le rapport entre la vente liée
(vue sous son aspect différenciation) et la profitabilité demeurent en l’état actuel de nos
connaissances très ambigus, ce qui suggère des recherches complémentaires.

L’utilisation des résultats standard permet également de poser les limites de l’exercice de
transposition et d’identifier ce qui relève spécifiquement de l’économie des paquets bancaires.
Notre réflexion nous a conduits à identifier plusieurs points ambigus qui ne trouvent pas de
solution a priori dans les travaux existants. Ainsi, la complexité des offres bancaires issue des
stratégies de différenciation a un impact particulièrement équivoque sur la facilité avec laquelle les
consommateurs souhaitent (peuvent) changer de banque. Les variations de coûts de changement
induites par la généralisation de la vente de conventions de services nous semblenta priori
indéterminées. Pour illustrer ce point, nous montrons que les coûts de recherche (« search costs »)
supportés par les clients peuvent à la fois augmenter en ce qui concerne la recherche du « meilleur
composant » et diminuer pour la sélection de la « meilleure offre globale ». La discussion qui est
faite autour de ces idées n’est pas suffisamment rigoureuse pour qu’il soit possible de produire des
résultats sur le lien qui unit la vente de conventions et la concurrence entre banques. Elle a
cependant le mérite de soulever des points saillants de cette problématique qui pourront être
approfondis dans des travaux ultérieurs, probablement de nature plus formelle.

4. Les conventions de services bancaires comme outil
de fidélisation de la clientèle

Cette quatrième partie se propose d’étudier l’impact de la pratique des ventes liées sur la
fidélisation de la clientèle. Dans la littérature, la fidélisation de la clientèle bancaire est traitée grâce
à deux concepts : les coûts de changement (« switching costs ») et les relations de long terme.
Cependant, le lien entre ventes liées et fidélisation n’est pas abordé.

Dans un premier temps, nous présentons la littérature, à la fois théorique et empirique, qui
traite des coûts de changement. Grâce à la relation qu’elle entretient avec son client, la banque
dispose d’un avantage informationnel à l’origine des coûts de changement, tant sur le marché des
crédits que sur le marché des dépôts, et donc de la fidélité. Nous avons également présenté, avec
des contributions empiriques, l’importance de cette thématique dans le secteur bancaire. Un résultat
particulièrement intéressant a été montré sur des données de banques norvégiennes entre 1988 et
1996. Les coûts de changement sont exprimés en pourcentage, et sont estimés à 4,1% en moyenne,
allant de 0,21 à 8,44% selon la taille des banques. Ceci signifie que si une banque concurrente
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propose un taux débiteur de 15%, alors le client n’est pas incité à quitter sa banque si cette dernière
lui propose un taux débiteur inférieur à 19,1%. Il ne change de banque que si le taux proposé par sa
banque est supérieur à 19,1%.

Dans une seconde partie, nous tentons de répondre à la question : les clients qui achètent
des conventions de services bancaires sont-ils plus fidèles ? Autrement dit, la mise en place de
stratégies de ventes liées est-elle un moyen de rendre les clients plus captifs ? Les réponses
permettent ainsi de comprendre les enjeux des ventes liées sur la fidélisation de la clientèle
bancaire et les conséquences que cela implique sur la concurrence bancaire. L’effet dominant
semble être un accroissement de la fidélité, essentiellement par une amélioration de l’information
interne et une plus grande différenciation des offres. Cependant, nous avons présenté des
arguments qui peuvent annuler cet effet et nous amener à la conclusion d’un impact nul sur la
fidélisation. Afin de valider l’une ou l’autre thèse, il serait intéressant de proposer de nouveaux
tests empiriques qui pourraient faire l’objet d’une recherche future.

5. Quel périmètre optimal pour les conventions
de services bancaires ?

L’objectif de cette partie est d’analyser les implications possibles de la mise en place d’un
service bancaire de base sur les stratégies bancaires, et plus particulièrement sur les conventions de
services bancaires. Nous nous intéressons ici à deux phénomènes assez récents et à leurs
conséquences sur les stratégies de ventes groupées de services bancaires. Il s’agit tout d’abord d’un
phénomène réglementaire, qui se trouve actuellement au cœur du débat entre banquiers et
associations de consommateurs : l’instauration d’un service bancaire de base. L’objectif de cette
disposition est de réduire l’exclusion bancaire en permettant à tous les consommateurs d’accéder à
un minimum de services bancaires. Dans ce chapitre, nous cherchons justement à comprendre
quelles pourraient être les conséquences de la mise en place du service bancaire de base sur les
stratégies des banques en matière de paquets bancaires. Nous montrons notamment que
l’instauration d’un service bancaire de base, en obligeant les établissements bancaires à proposer
une offre minimale et individuelle de certains de leurs services, devrait accroître la concurrence sur
les services en question, mais aussi sur les paquets bancaires proposés en parallèle.

Cette analyse néglige cependant la prise en compte d’un second phénomène qui consiste
pour les banques à proposer des paquets contenant, en plus d’un certain nombre de services
bancaires, des biens ou services non bancaires tels que des billetteries de spectacle par exemple.
Cette tendance à élargir le périmètre des paquets bancaires à des services sans lien avec l’activité
bancaire est de plus en plus marquée en France depuis la fin des années 1990. Or nous cherchons à
montrer qu’en fournissant aux établissements bancaires un moyen efficace de se différencier les
uns des autres, l’offre de tels paquets leur permet de préserver leurs profits et limite, par
conséquent, les pressions concurrentielles induites par l’instauration d’un service bancaire de base.

La partie s’inspire d’un modèle original de concurrence bancaire. L’objectif est de fournir
une image stylisée du service bancaire de base, même si cette image s’éloigne du contour concret
instauré par le dispositif MURCEF. Après avoir établi les différentes stratégies possibles des
banques, ainsi que les profits qui leur sont associés, on présente l’intuition d’un premier résultat : la
mise en place du service bancaire de base peut être de nature à accroître la concurrence entre les
banques et à diminuer non seulement la tarification du bien soumis au service bancaire de base (la
carte notamment), mais aussi celle des lots. En effet, en uniformisant une partie de l’offre des
banques, l’instauration d’un service de base réduit par la même leur capacité à se différencier et à
dégager du profit. On montre que le service bancaire de base est doublement bénéfique pour les
consommateurs : d’une part, il réduit le prix des composants essentiels (de base), mais il réduit
également le prix des paquets. Ce deuxième résultat incite alors les banques à étendre la gamme
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des services proposée dans les lots, notamment en y introduisant des services non bancaires. Enfin,
on rend compte d’un dernier résultat : l’introduction de services non bancaires peut permettre aux
banques de se différencier et de restaurer leur profit : en passant un accord avec une firme non
bancaire pour l’acquisition de ce bien ou service non bancaire, les banques s’octroient une certaine
exclusivité sur les paquets ainsi constitués et réduisent le mouvement d’uniformisation de l’offre au
sein du secteur bancaire. On présente ensuite la contrainte introduite par un service bancaire de
base.

Ces résultats indiquent que la tendance des banques à proposer de plus en plus de paquets
composés d’éléments non liés à une activité bancaire est susceptible de contrecarrer les pressions
concurrentielles induites par l’instauration d’un service bancaire de base. Les résultats exposés
dans ce chapitre reposent sur une formalisation relativement simple et il serait sans doute
intéressant de prolonger l’analyse en relâchant certaines des hypothèses formulées dans le modèle.
Il s’agirait notamment d’analyser les modalités de l’accord passé entre la banque et la firme non
bancaire lorsque cette dernière se trouve en duopole sur son marché d’origine. Il n’est pas certain,
en effet, que cette dernière soit toujours incitée à conclure un accord, comme c’est le cas dans notre
modèle où elle est supposée être soumise à une concurrence pure et parfaite.

6. Conventions de services bancaires
et service bancaire de base

La partie précédente a montré qu’en présence d’un service bancaire de base, il pouvait être
optimal pour les banques d’offrir des paquets bancaires incluant des services non bancaires, pour se
différencier de la concurrence. Dans ce chapitre, on s’interroge sur l’articulation entre le service
bancaire de base et les pratiques concurrentielles observées en matière de fourniture de conventions
de compte.

Dans un premier temps, on s’interroge sur la nature du service bancaire de base. Après
avoir présenté les deux options possibles, par analogie avec les services publics essentiels, on
soutient que le service bancaire de base relève d’une logique de service universel, plutôt que d’une
logique de service obligatoire.

On s’interroge ensuite sur la logique suivie en la matière par les pouvoirs publics français et
britanniques en matière de service bancaire de base. On montre qu’en France, les dispositifs
législatifs et réglementaires ont institué un service bancaire de base universel, avec une tarification
discriminante. En effet, il existe une gratuité pour les bénéficiaires du droit au compte et une liberté
tarifaire pour les autres. Cette tarification discriminante n’oppose pas les populations
économiquement fragiles (les titulaires de minima sociaux, par exemple) au reste de la population,
mais réserve la gratuité à un sous-ensemble restreint des populations économiquement fragiles,
dans la mesure où, pour un ensemble de raisons cumulatives (ignorance, négligence, crainte d’une
stigmatisation), peu d’individus font valoir leur droit au compte au sens de l’article L. 312–1 du
Code monétaire et financier. Le service bancaire de base est donc une convention de compte
minimale avec une carte de réseau, ou carte à autorisation systématique, mais ni carte de débit, ni
carte de crédit. Il comporte deux chèques de banque par mois, ce qui paraît beaucoup, compte tenu
du coût d’un chèque de banque (le coût est supporté par le client sous forme de coût de transport, et
par la banque). Il ne comporte en revanche pas de chèques ordinaires.

Enfin, on examine l’articulation possible entre service bancaire de base et conventions de
services bancaires. On suppose que les banques sont contraintes d’offrir un service bancaire de
base standardisé, mais sans contrainte de facturation. Elles offrent en outre des paquets bancaires
au périmètre plus étendu que le service bancaire de base, ainsi que des services bancaires facturés à
l’acte. Les banques sont donc en concurrence sur trois marchés : le marché du service bancaire de
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base offert aux autres catégories de population, le marché des paquets bancaires, et le marché des
services bancaires facturés à l’acte. Dans la mesure où le service bancaire de base est standardisé,
toutes les banques l’offriront au même prix, égal au coût marginal (on suppose qu’elles supportent
des coûts de production identiques). En définitive, les banques ne se feront concurrence que sur
deux marchés, celui des paquets bancaires, et celui des services individualisés. On retrouve alors
les conclusions établies au chapitre précédent : l’instauration d’un service bancaire de base est de
nature à accroître la concurrence entre les banques et à diminuer non seulement la tarification du
service bancaire de base, mais aussi celle des paquets. En effet, en uniformisant une partie de
l’offre des banques, l’instauration d’un service bancaire de base réduit par la même leur capacité à
se différencier et à dégager du profit. Le raisonnement mené au chapitre précédent est néanmoins
enrichi par une dimension supplémentaire. En permettant aux populations aisées (celles qui ont une
disposition importante à payer pour les paquets) de recomposer un paquet bancaire à partir du
service bancaire de base et des services facturés à l’acte, on augmente les possibilités de
différenciation pour les banques. En effet, à la segmentation par l’intensité de la consommation, se
superpose une segmentation par la richesse. En effet, les « gros » utilisateurs privilégient le paquet
bancaire, tandis que les « petits » recomposent un paquet « maison » en adjoignant quelques
services individualisés au service bancaire de base (segmentation par l’intensité de la
consommation). Par ailleurs, pour peu que la concurrence sur les paquets bancaires soit moins
sévère que celle sur les services individualisés, les « riches » préfèrent acheter le service bancaire
de base et quelques services individualisés, plutôt que des paquets bancaires.

CHAPITRE II : Études empiriques des conventions de
services bancaires au Royaume-Uni
et en France

1. Les conventions de services bancaires
au Royaume-Uni

Cette septième partie présente les raisons d’être et les pratiques actuelles en matière de
conventions de services bancaires au Royaume-Uni. Dans un premier temps, on rend compte d’un
entretien mené auprès des responsables de CIMS Global, concepteurs des premiers «packages »
aux États-Unis. CIMS Global a par la suite étendu son expertise au Royaume-Uni, et en Europe du
nord. Il ressort de cet entretien qu’un certain nombre d’intuitions et de résultats théoriques avancés
dans les chapitres précédents sont validés, notamment l’hypothèse de différenciation. En revanche,
les paquets bancaires ne sont pas perçus comme des instruments permettant de capter une clientèle
nouvelle, mais plus comme un outil de fidélisation, même s’il existe au Royaume-Uni des
stratégies spécifiques de fidélisation de la clientèle (à travers des «loyalty programmes »). Dans un
second temps, on présente les contenus des paquets proposés par huit grands établissements de la
place.

2. Les conventions de services bancaires en France

Cette huitième et dernière partie décrit les offres groupées de services bancaires en France,
en détaillant le contenu des paquets offerts par six établissements de crédit et La Poste, ainsi que
leur tarification. L’objectif est de montrer que, même avec une information transparente sur le
périmètre et le prix des paquets, il est difficile de comparer les offres en raison d’une
différenciation à la marge du contenu de chaque paquet proposé. Le chapitre conclut par une
synthèse de deux entretiens réalisés auprès de responsables du Crédit Lyonnais et de La Poste.
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LES CONVENTIONS DE SERVICES DANS QUELQUES BANQUES FRANÇAISES
(AU 1er AVRIL 2002)

Banque Conventions Prix annuel
(en euros)

Carte

Assurance
perte/vol

de la carte
et

des papiers
d’identité

Transfert
de compte

courant
à compte
d’épargne
rémunéré

Facilité
de

caisse

Assurance
décès Autres

Banque
populaire

Équipage de 62,15€
à 74,95 €

et 139,59 €

Nationale
(d. i.)

Visa
ou E/M
(d. d.)

Premier

Oui Oui Oui Oui sous
condition de

solde créditeur
(capital

1 524,49 €

maximum aux
bénéficiaires)

Tableau de bord annuel

Accès gratuit à la gestion
des comptes à distance
(Minitel et serveur vocal)

Franchise d’agios
jusqu’à 4,57 € par mois

BNP
Paribas

Esprit Libre
initiative

(18-25 ans)

De 16,80 €

à 121,80 €

selon la
carte

Électron
ou Visa

Non En option
payante

Oui Non Gratuité de la banque à distance
(Internet, téléphone, Minitel)

2 chèques de banque,
et 2 virements permanents,

gratuits par an

Offres promotionnelles
sur des biens et services

non bancaires

BNP
Paribas

Esprit Libre
Référence

De 66,00 €

à 105,00 €

Électron

Visa

Amplio

Oui En option
payante

Oui Oui Gratuité de la banque à distance
(Internet, téléphone, Minitel)

Gratuité d’opposition
sur chèques et cartes

2 chèques de banque,
et 2 virements permanents,

gratuits par an

Services de réservation
pour des spectacles (FNAC)

BNP
Paribas

Esprit Libre
Premier

184,80 € Visa
Premier

+Eurocar
d/Master

card

Oui
(y compris

contre
utilisation

frauduleuse
des

téléphones
mobiles)

En option
payante

Oui Oui Gratuité de la banque à distance
(Internet, téléphone, Minitel)

Gratuité d’opposition
sur chèques et cartes

2 chèques de banque,
et 2 virements permanents,

gratuits par an

Services de réservation
pour des spectacles (FNAC)

Caisse
d’épargne

Satellis
Essentiel

64,80 € Visa Oui
(carte

et chéquier ;
Muracef)

Non Oui Non Accès gratuit à la gestion
des comptes à distance
Service d’opposition clés

en main
Franchise d’agios

Caisse
d’épargne

Satellis
Intégral

138 € Visa
Premier

Oui (Muracef) Non Oui Non Accès gratuit à la gestion
des comptes à distance
Service d’opposition clés

en main
Franchise d’agios

Crédit
Lyonnais

Formule
Étudiant

(accessible
aux étudiants)

De 12 €

à 18 €

selon la
carte

Visa
ou

Indigo

Oui
(Sécurilion)

Oui (vers
Livret

Jeune)

Oui Non Tarifs préférentiels pour l’utilisation
de la banque

à distance

Prêt personnel à taux privilégié

Abonnements à prix réduits
(magazines, FNAC)

Crédit
Lyonnais

Formule
Facilité

De 52 € à
86 € selon
la carte et

l’assurance
décès

Visa
ou

Indigo

Non Oui Oui Oui (indemnité
mensuelle aux
bénéficiaires

pendant 3
ou 12 mois)

Tarifs préférentiels pour l’utilisation
de services

de banques à distance,
et d’assurance perte/vol

(– 15%)

Réductions de frais bancaires
(opposition, chèque de banque…)

Crédit
Lyonnais

Formule
Tranquillité

86 € ou
110 € selon
la carte et

l’assurance
décès

Visa
(débit

immédiat
ou

différé)

Oui
(Sécurilion)

Oui Oui Oui (indemnité
mensuelle aux
bénéficiaires
pendant 3 ou

12 mois)

Tarifs préférentiels pour l’utilisation
de services de banques à distance

(– 20%)
Réductions de frais bancaires

(opposition, chèque de banque…)
Franchise d’agios

(jusqu’à 7,62 € par trimestre)
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Banque Conventions Prix annuel
(en euros)

Carte

Assurance
perte/vol

de la carte
et

des papiers
d’identité

Transfert
de compte

courant
à compte
d’épargne
rémunéré

Facilité
de

caisse

Assurance
décès Autres

Crédit
Lyonnais

Formule
Sérénité

162 € ou
180 € selon
l’assurance

décès

Visa
Premier

Oui
(Sécurilion)

Oui Oui Oui (indemnité
mensuelle aux
bénéficiaires

pendant 3
ou 12 mois)

Tarifs préférentiels pour l’utilisation
de services

de banques à distance
(– 20%)

Réductions de frais bancaires
(opposition, chèque de banque…)
Franchise d’agios (jusqu’à 15,24 €

par trimestre)

Crédit
mutuel

Eurocompte
Jeunes

36,00 € Visa
(d. i.)

Non Non Oui Non Consultation du compte par
internet

avantages tarifaires
sur services bancaires (deuxième

carte, carte de crédit)

Crédit
mutuel

Eurocompte
Tranquilité

60,00 € Carte de
retrait

(Arc-en-
Ciel)

Carte
et moyens

de paiement
Crédit mutuel,

papiers
d’identité
et clefs

Non Oui Oui
(capital de
4573,47 €)

Consultation du compte par
internet

avantages tarifaires
sur services bancaires (deuxième

carte, carte de crédit)

Crédit
mutuel

Eurocompte
Confort

120,00 € Visa
(d. i.)

Carte
et moyens

de paiement
Crédit mutuel,

papiers
d’identité
et clefs

Non Oui Oui
(capital de
4573,47 €)

Consultation du compte
par internet

avantages tarifaires
sur services bancaires (deuxième

carte, carte de crédit)

Crédit
mutuel

Eurocompte
Sérénité

240,00 € Visa
(d. d.)

Carte
et moyens

de paiement
Crédit mutuel,

papiers
d’identité
et clefs

Non Oui Oui

(capital de
4573,47 €)

Consultation du compte
par internet

avantages tarifaires
sur services bancaires (deuxième

carte, carte de crédit)

La Poste Adispo 1 31,30 €

de 41,80 €

à 55,80 €

selon carte

Réalys

Visa
(d. i.)
E/M

(d. d.)

Carte et
moyens de

paiement La
Poste

Non Oui Non Consultation du compte
par téléphone ou minitel

opposition gratuite cartes, chèques
détenus à La Poste

La Poste Adispo 2 de 54,00 €

à 68,00 €

et 138,00 €

Visa
(d. i.)
E/M

(d. d.)
Visa

Premier

Toutes cartes,
papiers

d’identité et
clefs

Non Oui Non Consultation du compte
par téléphone, minitel, internet

opposition gratuite toutes cartes,
chèques détenus

à La Poste

La Poste Bagoo 26,00 €

de 36,20 €

à 50,20 €

selon carte

Réalys

Visa (d.
i.)

E/M (d.
d.)

Toutes cartes,
papiers

d’identité et
clefs

Non Oui Non Consultation du compte
par téléphone, minitel, internet

opposition gratuite toutes cartes,
chèques détenus

à La Poste

Société
générale

Jazz 75,96 €

81,36 €

161,04 €

Bleue

Visa

Visa
Premier

Oui (Quiétis) Non Oui Non opposition toutes cartes, chèques
et avis de prélèvements gratuits

3 chèques de banque gratuits par
an

avantages tarifaires
sur services bancaires (banque par

téléphone, deuxième carte)

agence de voyage à domicile
Société

générale
Pack Jeunes 54,00 € Carte

Bleue,
Visa ou

Eurocard
-Masterc
arddébit
immédiat
ou différé

Oui (Quiétis) Non Non Non Avantages tarifaires
sur les services bancaires (banque

à distance, agios)
Gratuité d’opposition

1 chèque de banque gratuit par an
tarifs préférentiels

sur le courtage en bourse
réductions tarifaires
sur produits SNCF,

produits de téléphonie
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