
Cartes bancaires des banques en ligne – cBanque mai 2010 

 
 Boursorama Fortuneo ING Direct Monabanq 
Visa ou Mastercard Oui Oui 

Carte Mastercard 
Non Oui, carte Visa internationale 

Conditions d’octroi 
 

Débit immédiat et débit 
différé : 1.350 euros nets de 
revenu par mois ou au moins 
5.000 euros d’épargne 
 

Débit immédiat et différé: 1.500 
euros nets de versement par mois ou au 
moins 10.000 euros d’épargne 
 

/ Ouverture d’un compte, 150 
euros de dépôt obligatoire et 
paiement de la carte  

Avantages 
 

Assurance individuelle 
accident voyage comprise, 
international,  

Garanties assurance et assistance 
incluses, international 

/ Carte offerte pendant un an, 
assurance à l’étranger, 
international, option gratuite 
carte qui épargne 

Plafonnement retrait 310 euros sur 7 jours glissants 500 euros sur 7 jours glissants / 300 euros sur 7 jours glissants, 
retraits payants à 1 euro au-delà 
de 10 par mois 

Plafonnement paiement  1.500 euros sur 30 jours 
glissants 

2.250 euros/j en France 
1.000 euros/j à l’international 

/ 1.500 euros sur 30 jours glissants 

Option personnalisation Oui Oui, 15 euros / Oui, possibilité d’un visuel 
personnalisé 

Tarifs 
 

0 euros (sous conditions 
d’octroi*) + assurance 
moyens de paiement 18 
euros (1.5 euro par mois) 

 0 euros (sous conditions d’octroi*)  
+ assurance moyens de paiement 18 
euros 

/ Débit immédiat : 30euros/an 
Débit différé : 35euros/an  
Assurance perte ou vol à 
24euros/an 

http://www.cbanque.com/


Cartes bancaires des banques en ligne – cBanque mai 2010 

 
 Boursorama Fortuneo ING Direct Monabanq 
Carte Gold Mastercard  
ou Premier 

Oui Oui Oui Oui 

Conditions d’octroi 
 

Débit immédiat et différé : 
minimum de 2.650 euros nets 
par mois ou de 15.000 euros 
d’épargne encours sur les 
livrets 

Débit immédiat et différé : 3.000 
euros nets de versement par mois ou 
20.000 euros d’épargne 
 (ou domiciliation revenus chez 
Fortunéo)  
 

Débit immédiat et différé : 
Délivrée à l’ouverture d’un 
compte qui nécessite la 
domiciliation des revenus 
mensuels. Pour les non salariés, 
un versement de 750 euros 
minimum par mois 

Ouverture d’un compte chez 
Monabanq (gratuit) et paiement 
de la carte  

Avantages 
 

Prestations d’assurance et 
d’assistance complètes, 
international, réductions 
voyages loisirs avec 
partenaires 

Garanties d’assistance et garanties 
d’assurance, international, conseiller 
Mastercard 24h/24h 

Prestations d’assistance et 
d’assurance, international, 15% 
de cash back chez 300 
enseignes partenaires 

Prestations d’assistance et 
d’assurance complètes, 
international, réductions sur 
loisirs et voyages, option gratuite 
carte qui épargne 

Plafonnement retrait  920 euros sur 7 jours glissants 900 euros par jour (sur 7 jours 
glissants)  

 500 euros sur 7 jours glissants, 
nombre de retraits illimité 

Plafonnement paiement  5.000 euros sur 30 jours 
glissants 

3.750 euros/j en France 
2.250 euros/j à l’international 

 3.000 euros sur 30 jours glissants 

Option personnalisation  Non Non  Non 
Tarifs 
 

0 euros (sous conditions 
d’octroi*) 

0 euros (sous conditions d’octroi*) 0 euros (sous conditions 
d’octroi) 
Assurance gratuite sauf si 
non activation du compte 
dans les 6 mois, ing peut 
facturer l’assurance 23 euros 
par an 

95 euros /an (à débit immédiat ou 
différé, sous conditions d’octroi), 
Assurance perte ou vol à 
24euros/an 

http://www.cbanque.com/


Cartes bancaires des banques en ligne – cBanque mai 2010 

 
 Boursorama Fortuneo ING Direct Monabanq 
Carte platinium Non Oui Non Non 
Conditions d’octroi  
 

/ Débit différé : 4.000 euros nets de 
versement par mois ou 50.000 euros 
d’épargne (ou domiciliation revenus 
chez Fortunéo)  
 

/ / 

Avantages 
 

/ Service d’assurance et d’assistance 
complet, international, assistant 
personnel 24h/24h 

/ / 

Plafonnement retrait  / 900 euros/jour (sur 7 jours glissants) / / 
Plafonnement paiement / 7.500 euros/j en France 

4.500 euros/j à l’international 
/ / 

Option personnalisation  / Non / / 
Tarifs 
  

/ 0 euros (sous conditions d’octroi) / / 

 
 
 

http://www.cbanque.com/
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