PRIX SELECTRA
MEILLEURE BANQUE POUR ETUDIANT 2019
Méthodologie de classement
La méthodologie suivie par Selectra a pour but de mettre en avant les établissements
bancaires les mieux adaptés aux besoins spécifiques des étudiants, tant sur le critère
tarifaire que sur le critère de l’emprunt et de l’épargne. Le classement réalisé par
Selectra ne constitue en aucun cas un conseil personnalisé.

Sélection des banques
111 banques ont été sélectionnées pour réaliser ce classement, représentant la
quasi-intégralité de l’offre bancaire française adaptée aux étudiants. Ont été exclues de la
sélection les banques manifestement inadaptées à un étudiant du fait d’un
positionnement tarifaire très haut-de-gamme ou de conditions d’accès impraticables
pour un étudiant (justificatif de revenu ou avis d’imposition, condition de versement
mensuel minimum élevée).

Critères de comparaison
Afin de classer les banques selon l’optimalité de leur offre pour un étudiant, celles-ci sont
comparées à l’aune 5 critères :
●

●
●
●
●

Les frais bancaires récurrents, incluant :
○ Les frais de tenue de compte
○ Les frais d’abonnement à une carte bancaire à débit immédit de classe
standard (Visa Classic, MasterCard Debit)
○ Les frais de découvert
Les Frais à l’étranger
Les offres de bienvenue
Le prêt étudiant
Le livret-jeune

Profils-types des étudiants
Les frais bancaires et besoins de l’étudiant sont estimés selon un profil-type. Le profil-type
retenu est le suivant :
●

●

Ressources mensuelles : l’étudiant dispose de ressources limitées qui l’amènent à
avoir fréquemment recours au découvert, mais peut avoir un emploi à temps
partiel pour un revenu maximum de 1000€.
Paiements et retraits : les paiements sont principalement réalisés par carte
bancaire (type Visa Classic / MasterCard Standard à débit immédiat), on compte
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●

●

●
●
●

par ailleurs 24 retraits d’espèces par an non-déplacés, un voyage hors zone Euro
dans l’année.
Découverts : l’étudiant affiche un découvert autorisé récurrent de 60€ sur 10 jours
par mois et un découvert non-autorisé de 200€ sur 15 jours dans l’année avec 4
commissions d’intervention.
Autres frais : l’étudiant ne cotise pas à une assurance moyens de paiement sauf si
celle-ci est incluse dans une offre groupée de service plus offrante et n’effectue
pas d’autres opérations engageant des frais bancaires.
Epargne : l’étudiant souhaite ouvrir un livret-jeune pour bénéficier d’une épargne
liquide au meilleur taux.
Prêt : l’étudiant dispose d’un prêt étudiant de 15 000 € à rembourser sur 84 mois.
Ouverture de compte : l’étudiant a une préférence pour les ouvertures de compte
accompagnées d’une prime.

Deux “sous-profils” sont ensuite établis, l’un incluant un prêt étudiant, l’autre ne l’incluant
pas. Voir ci-dessous.

Barème de notation par critère et coefficients pour classement final
Barème de notation
Partant de ce profil-type, les frais bancaires sont calculés pour chaque banque. Sont
également pris en compte la prime de bienvenue, le taux du livret-jeune et l’offre de prêt
étudiant. Un barème est alors appliqué pour chaque banque comme suit :

Montant
0€

Prime bienvenue

Frais de voyage

Frais annuels
Note

Montant

10 0€

Note

Montant

10 > 100 €

0,1 € - 5 €

9 0,1 € - 5 €

9 > 90 €

5,01 € - 20 €

8 5,01 € - 10 €

8

20,01 € - 30 €

7 10,01 € - 15 €

7

30,01 - 40 €

6 15,01 € - 20 €

6

40,01 € - 50 €

5 20,01 € - 25 €

5

50,01 - 60 €

4 25,01 € - 30 €

4 > 40 €

60,01 - 70 €

3 30,01 € - 35 €

70,01 - 80 €

Note

Prêt étudiant

Livret-jeune

Taux

Taux

10 0%

10 > 2%

Note
10

9 1,81% - 2%

9

0,21% - 0,4%

8 1,61% - 1,8%

8

0,41% - 0,6%

7 1,41% - 1,6%

7

0,61% - 0,80%

6 1,21% - 1,4%

6

0,81% - 1%

5 1,01% - 1,2%

5

4 1,01% - 1,2%

4 0,81% - 1%

4

3 > 30 €

3 1,21% - 1,4%

3

2 35,01 € - 40 €

2 > 20 €

2 1,41% - 1,6%

2 0,75% -0,80%

80,01 - 100 €

1 40,01 € - 45 €

1 > 10 €

1 1,61% - 1,8%

1

> 100 € & n.c

0 45,01 € - 50 €

0 < 10 €

> 50 €

9 0,01% - 0,2%

Note

8

0 1,81% - 2%

0 Absent

3

0

Remarques sur le barème appliqué
●
●

Données : les données saisies pour chaque banque correspondent à l’application
des conditions tarifaires en date du 13 août 2019 pour le profil-type défini.
Frais annuels : ces frais incluent les frais de tenue de compte et les frais
d’abonnement à un service de carte bancaire à débit immédiat de classe standard
(Visa Classic, MasterCard Debit). En cas d’offre groupée de services, celle-ci est

●

●

●

retenue si les frais annuels via celle-ci sont plus avantageux. Seule la première
année de l’offre est prise en compte.
Découvert bancaire : en cas de découvert impossible ou de taux
non-communiqué, un malus de 4 points est appliqué. Les frais de dossier relatifs à
l’instauration d’une autorisation de découvert ne sont pas pris en compte dans
l’étude, seuls sont étudiés les taux relatifs aux découverts et les commissions
d’intervention.
Prêt étudiant : pour chaque établissement étudié, Selectra retient le TAEG fixe,
hors assurance, communiqué pour un prêt de 15 000 € sur 84 mois pour un
étudiant de profil “grande école” âgé de 20 ans. Une note de 0 est attribuée si
aucun taux n’est communiqué sans prise de rendez-vous, tandis qu’un bonus d'un
point a été appliqué s'il existe une possibilité de taux 0%.
Frais de voyage : un profil de voyageur a été établi (voir tableau ci-dessous)
correspondant à un étudiant, voyageant 2 semaines dans un pays hors zone euro.
Profil de l’étudiant au cours d’un voyage
Paiements par carte

Retraits d’espèces

Total

260 €

300 €

Nombre d’opérations

13

4

Montant moyen des opérations

20 €

2 retraits de 100 €
2 retraits de 50 €

Coefficients et classement final
Les notes obtenues par chaque banque dans chaque critère de comparaison sont
coefficientées comme suit, selon deux “sous-profils”.
Sous-profil
“étudiant avec prêt”

Sous-profil
“étudiant sans prêt”

Coef

Coef

Frais bancaires

6

6

Frais voyage

3

3

Prêt étudiant

0

6

Prime bienvenue

3

3

Livret-jeune

3

3

Domaine

La moyenne du score obtenu par la banque selon ces deux sous-profil donne la note
générale de la banque, à partir de laquelle est déterminée son rang dans le classement.
Exemple : la banque a obtient les notes de 5 et 7 selon les deux profils tandis que la
banque B obtient les notes de 6 et 8. La banque B se classe première avec une moyenne
de 6, la banque A seconde avec une moyenne de 6. Le classement se poursuit ainsi de
suite.

