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Monabanq, lauréate du premier
achat groupé bancaire de Selectra
7000 personnes se sont pré-inscrites à la première initiative de ce type en France,
donnant à Selectra le pouvoir de négocier en leur nom une offre bancaire très
avantageuse. Selectra a sélectionné la banque en ligne Monabanq, dont la prime de
bienvenue exceptionnelle de 200 euros et la qualité de service constituent les principaux
atouts. Il est encore possible de s’inscrire à l’opération pour bénéficier de l’offre négociée.

Un achat groupé pour négocier une offre bancaire avantageuse
En moyenne, un Français, client d’une banque de réseau, dépense entre 66,50€ et
1
212,50€ de frais bancaires chaque année. Ces frais sont pourtant compressibles, via le
choix d’une banque moins chère.
Ce constat est à l’origine de la démarche de l’achat groupé Selectra. Au-delà de la
négociation d’une prime de bienvenue exceptionnelle ou de la réduction des frais
bancaires courants, l’achat groupé a d’autres vertus : outil de pédagogie, il permet aux
consommateurs de changer de banque dans un cadre rassurant.

L’établissement bancaire lauréat : Monabanq
A l’issue de l’appel d’offres, Selectra a reçu 3 propositions (2 banques en ligne et 1 banque
traditionnelle). Quatre grandes raisons expliquent le choix de Monabanq comme lauréat :
● La prime de bienvenue de 200€ constitue une opportunité unique à saisir,
imbattable sur le marché bancaire. Celle-ci sera versée en trois parties : 80€ après
l’activation de la carte bancaire puis, sous conditions, 8 versements mensuels de
10€ et un bonus de 40€ après le premier anniversaire du compte.
● L’offre est accessible au plus grand nombre. Monabanq signe « les gens avant
l’argent » et toutes ses offres sont sans conditions de revenus, et sans obligation de
versement mensuel minimum ni de domiciliation de salaire.
● Banque en ligne du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Monabanq permet à ses
clients de bénéficier des avantages d'une banque en ligne sans renoncer aux
avantages de la banque traditionnelle. Les clients peuvent utiliser l'un des 2000
guichets automatiques CIC de France pour déposer leurs chèques et espèces,
effectuer des virements ou consulter leurs comptes.
● Enfin, Monabanq a remporté le concours “Elu Service client de l’Année” dans la
catégorie “banques en ligne” en 2018 et 2019, gage de qualité à long terme.
Monabanq est reconnue pour l’excellence de son service client, exclusivement
installé en France, avec des conseillers disponibles à tout moment ou sur
rendez-vous (et sans surcoût) à l’image de son Agence des Conseillers Experts.

Une pré-inscription toujours ouverte
Le formulaire de pré-inscription, gratuit et sans engagement, reste disponible sur la
page https://selectra.info/finance/achat-groupe. La participation est ouverte à toute
personne majeure et capable habitant en France métropolitaine ou en Outre-mer.
Sous quelques jours, les pré-inscrits recevront le détail de l’offre négociée et seront libres
d’y souscrire, ou d’y renoncer.
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 laire-estelle.gourinat@selectra.info
Selectra facilite la comparaison, souscription et gestion des contrats de la maison pour
rendre le monde moins cher, plus vert et sans paperasse. Initialement incubée à
Sciences-Po Paris, Selectra compte aujourd’hui plus de 850 collaborateurs et propose ses
services dans neuf pays. Selectra a été fondée en 2007 par Xavier Pinon et Aurian de
Maupeou qui continuent de la diriger aujourd’hui. En savoir plus : s electra.info
Monabanq : créée en octobre 2006, Monabanq propose aux particuliers une gamme
complète de produits et de services bancaires et d’assurances (comptes bancaires,
crédits, épargne et assurance-vie, assurances, bourse). Son service client est basé au
siège, à Villeneuve d’Ascq, dans les Hauts-de-France. Première banque en ligne
accessible sans condition de revenus, elle signe « Les gens avant l’argent » depuis 2015 et
a remporté le concours « Elu Service Client de l’Année » en 2018 et 2019. Monabanq est
une filiale du Groupe Cofidis Participations qui est détenu majoritairement par la
Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

