
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Trophées de la banque :  

quelles sont les banques les moins chères en France ? 

 
 

Paris, le 13 septembre 2019 – Pour la sixième année consécutive, Meilleurebanque.com, leader 

français des comparateurs bancaires, a passé au crible 160 établissements bancaires pour 

déterminer ceux qui se distinguent par leur tarification bancaire. 70 trophées ont ainsi été 

décernés aux banques les moins chères, qu’elles soient traditionnelles ou en ligne, nationales 

ou régionales. L’ensemble des classements sont disponibles sur le site 

www.lestropheesdelabanque.com 

 

Gel des hausses de frais bancaires : engagements tenus !  
 

Cette année a été particulière pour les tarifs bancaires : sous la pression du gouvernement (et des 

Gilets jaunes), les banques se sont engagées, en décembre 2018 à ne pratiquer aucune 

augmentation de tarif en 2019. « Cet engagement est totalement tenu », indique Maxime Chipoy, 

responsable de Meilleurebanque.com « Toutes banques comprises, la baisse enregistrée en 2019 

est en moyenne de -3,76% sur le profil Jeune, -2,34% sur le profil Classic et de 3,13% sur le profil 

Premium ». De même, les établissements n’ont pas cherché à contourner le gel des tarifs en créant 

massivement de nouveaux produits. 
 

Deux conséquences : un (léger) resserrement des écarts tarifaires entre les établissements… « Mais 

aussi une grande tentation de la part des banques qui voudront compenser cette année de gel…Il 

faudra donc bien surveiller les nouvelles plaquettes tout au long de l’année 2020 …» prévient 

Maxime Chipoy. 

 

Banques en ligne : Ultim, la nouvelle offre de Boursorama, « tue le match » 
 

Dans un contexte marqué par une grande stabilité – aucun tarif n’a changé dans les banques en ligne 

– Boursorama Banque reste cette année primée sur nos 3 profils. Mais elle n’est pas seule : Orange 

Banque parvient à faire jeu égal (14,7€ chacune par an) pour le profil Jeune. Sur le profil Classic, 

Boursorama partage la tête du podium avec Fortuneo (23,1€/an), juste devant BforBank (23,2€).  

« En revanche, sur le profil Premium, la nouvelle offre de Boursorama – Ultim – tue le match : grâce à 

la gratuité des opérations à l’étranger, elle est 80% moins chère que sa dauphine Fortuneo, pourtant 

elle-même sensiblement moins chère que ses concurrentes ! » commente Maxime Chipoy. 

 

Au niveau national, Crédit Coopératif loin devant 
 

En baissant de 50% le coût de ses commissions d’intervention, ces frais d’incident qui peuvent 

impacter fortement le budget des Français, le Crédit Coopératif accentue encore son avantage 

tarifaire, parmi les banques traditionnelles à tarif national. D’ailleurs, elle rafle comme l’an dernier la 

tête du classement dans les trois catégories. Elle est ainsi 18% moins chère sur le profil Jeune et 21% 

moins chère sur le profil Classic que la Banque Postale. Seul le CIC – en tête l’an dernier sur le profil 

Premium – arrive à limiter la casse, en étant « seulement » 6% plus cher que le leader. 

 

En régions : Crédit Agricole accentue son assise 
 

Au niveau régional, les différentes caisses du Crédit Agricole renforcent leur domination, raflant 45 

des 59 trophées attribués, soit  76% des trophées régionaux (contre 42% en 2019 et 50% en 2018). 

http://www.lestropheesdelabanque.com/


Des baisses ponctuelles, notamment sur les cartes et les services liés (par exemple, la refabrication), 

ont fait leur effet. Cinq Crédits Mutuels, deux Banques Populaires…et la Banque Chalus se partagent 

les trophées restants. 

 

----------------------------------- 
 

Tous les Trophées des tarifs bancaires par Meilleurebanque.com 

 

Trophées nationaux  

 

Trophées régionaux  

 

 

Contacts presse 

 

 

Banque Tarif Banque Tarif Banque Tarif
CA Centre France 230,70 €

CA Sud Rhône Alpes 232,28 €

Banque Chalus 233,03 €

CA Ille et Vilaine 182,71 €

CA Côtes-d'Armor 184,59 €

CA Morbihan 185,39 €

CA Centre Ouest 163,37 €

BP Val de France 165,54 €

CA Touraine et Poitou 166,25 €

CA Alsace Vosges 41,63 €

CA Nord Est 54,37 €

Bred 34,48 € CA Brie-Picardie 216,05 €

CA Nord Est 54,37 € CA Nord de France 216,72 €

CA Ile de France 152,75 € CA Brie-Picardie 216,05 €

BP Val de France 165,54 € CA Ile de France 222,33 €

CA Normandie-Seine 224,07 €

CM Maine Anjou B. Normandie 225,12 €

CM Océan 62,22 € CA Aquitaine 148,80 € CA Aquitaine 192,57 €

CA Charente Mar. Deux sèvres 64,14 € CA Charente Mar. Deux sèvres 160,44 € CA Charente Mar. Deux sèvres 214,87 €

CA Provence Côte d'Azur 171,58 € CA Alpes Provence 214,48 €

CA Alpes Provence 172,89 € CA Provence Côte d'Azur 215,55 €

CA Atlantique Vendée 51,70 € CM Ocean 163,04 €

CA Atlantique Vendée 163,48 €

CA Anjou et Maine 165,67 €

Grand Est

Auvergne-

Rhône Alpes

Bourgogne-

Franche Comté

Bretagne

Centre Val de 

Loire

Corse

Pays de la Loire

Hauts de 

France

Ile de France

Normandie

Nouvelle 

Aquitaine

Occitanie

PACA

Trophées PremiumTrophées ClassicTrophées Jeune

CA Atlantique Vendée 213,48 €

CM Méditerranée 91,99 €

61,34 € CM Massif Central 165,32 € CA Nord Midi-Pyrénées 223,07 €

Bred 34,48 € CM Maine Anjou B. Normandie 170,55 €

CA Alsace Vosges 223,25 €

221,27 €CA Centre OuestCA Val de France 78,90 €

CA CorseCA Corse 54,84 € 182,47 € CA Corse 247,40 €

160,80 €CA Lorraine

CA Finistère 184,67 €

239,72 €CA Centre Loire169,75 €

CA Loire Haute-Loire 78,09 € CM Massif Central 165,32 €

CM Ocean 62,22 €

66,74 €CA Morbihan

CA Centre Est50,14 €CA Franc-Comtoise

Bred 34,48 €

CA Nord Est 168,55 €

CA Sud Méditerranée



 

Edith Lasry-Segura - 06 50 55 46 57 - edith@agence3icom.fr                                                                                          

Meriem Kadari - 06 48 15 94 16 -meriem@agence3icom.fr 

                                            Douha Cherif - 06 60 05 44 99 -douha@agence3icom.fr 

 

 
A propos de Meilleurebanque.com :   
Meilleurebanque.com est aujourd’hui le premier comparateur de frais bancaires en France. Indépendant des 
banques, le site rencontre un vrai succès avec plus de 20 000 demandes de comparaisons de tarifs bancaires 
par mois. Meilleurebanque.com édite de nombreuses études sur les frais bancaires et édite les Trophées des 
tarifs bancaires. Meilleurebanque.com est filiale à 100% du groupe Meilleurtaux. 
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