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Prix Selectra de la meilleure banque pour étudiant
2020 : Boursorama Banque et HSBC lauréates
Pour la deuxième année consécutive, Selectra publie son Prix de la Meilleure Banque pour Étudiant.
L’objectif : distinguer les banques qui répondent aux besoins spécifiques des étudiants, tout en
optimisant leur budget. Boursorama Banque et HSBC arrivent en tête du classement parmi les 113
banques étudiées.

Boursorama Banque et HSBC : des offres accessibles qui répondent aux
besoins des étudiants
Les frais bancaires annuels récurrents d’un étudiant s’échelonnent de 0 à 236,58€ parmi
les 124 offres étudiées par Selectra1. Un écart qui rend la comparaison particulièrement
pertinente pour une population souvent à la recherche d’économies.
Boursorama Banque, banque en ligne, est arrivée en
tête du classement général grâce à son offre “Ultim”,
très abordable, compatible avec un budget limité.
L’offre se distingue notamment par une prime de
bienvenue de 80€, ainsi que par des frais récurrents
faibles et aucun frais à l’étranger.
HSBC arrive quant à elle en tête du classement des
banques traditionnelles avec son offre “Etudiants”,
grâce à des frais à l’étranger très raisonnables, un taux
d’emprunt étudiant attractif et un livret jeune bien
rémunéré. L’offre est ainsi intéressante pour les
étudiants qui souhaitent faire fructifier leur épargne.

Les banques en ligne bien placées
Alors que dans l’édition 2019, les étudiants restaient une cible peu privilégiée des banques
en ligne, cette année, plusieurs d’entre elles se démarquent dans ce prix 2020. Ces
nouvelles offres d’entrée de gamme proposent un large panel de services bancaires, en
s’appuyant sur la solidité de leur maison-mère. Ainsi, Monabanq et Fortuneo sont très bien
placées dans le classement, avec des offres aux frais bancaires récurrents et à
l’international très faibles ainsi que des primes de bienvenue attrayantes, parfaites pour
les étudiants ayant des revenus limités.

Des écarts importants d’une banque à l’autre pour les étudiants
Les banques retenues pour le classement ont été comparées à l’aune de 5 catégories de
critères : les frais bancaires récurrents, la prime de bienvenue, les frais à l’étranger, le prêt
étudiant et le livret-jeune.
Les frais liés aux découverts, le coût de la carte bancaire et les frais inhérents aux
transactions à l’étranger sont les principaux facteurs des écarts importants de frais d’une
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banque à l’autre. On note notamment un coût du découvert variant d’un rapport de 1 à 25
selon les banques et de 1 à 13 pour les frais d’opérations à l’étranger (hors UE).
Les solutions d’épargne et de prêt sont également fortement différenciées. Parmi les
banques proposant un livret-jeune, le taux s’étale de 0,55% à 2,25%, soit un rapport de 1 à
4. A noter également que ce taux de rendement est en décroissance par rapport à l’an
dernier. Les prêts étudiant ne sont pas monnaie courante chez les banques en ligne ou les
néobanques. En ce qui concerne les banques traditionnelles, elles ne communiquent pas
toujours sur les taux d’emprunt pratiqués. Parmi les banques étudiées, plus 30% ne
commercialisent pas le prêt étudiant ou ne communiquent pas sur leur taux.
Selectra accompagne les consommateurs dans la gestion de leurs factures (énergie, télécom, assurances, frais
bancaires, domotique…). Initialement incubée à Sciences-Po Paris, Selectra compte aujourd’hui plus de 1100
collaborateurs et propose ses services dans quinze pays. Selectra a été fondée en 2007 par Xavier Pinon et Aurian
de Maupeou qui continuent de la diriger aujourd’hui. selectra.info

