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Quelle banque choisir pour un tour du monde ?
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Un tour du monde nécessite d'être financé au quotidien. Certains paiements pourront être effectués directement dans
les magasins par cartes bancaires (CB). Les achats peuvent également être réalisés à l'aide de Travelers Chèques ou
du liquide. La quantité de liquide nécessaire étant conséquente pour un voyage au long cours, il est hors de question
d'envisager de transporter la totalité sur soi, une carte bancaire est alors nécessaire pour réaliser régulièrement des
retraits d'argent dans les distributeurs automatiques de billets (DAB) ou aux guichets des banques.

Selon la banque choisie, les coûts de fonctionnement ainsi que les frais de retraits/paiements peuvent être différents, le
coût total d'une année de tour du monde peut donc diverger de manière importante.

J'ai ainsi réalisé une petite simulation pour quelques banques afin de pouvoir rapidement comparer concrètement les
incidences de leurs tarifications

Ces coûts sont également directements fonctions du budget dépensé
durant le voyage. Ainsi, pour notre cas, nous avons budgetisé une
dépense de quelques 13 000 &euro; sur place, incluant l'hébergement, le
transport local (hors avion), la nourriture et les frais touristiques.

La simulation montre une correlation entre le type de
paiement réalisé : paiement, retrait DAB ou retrait guichet. J'ai donc
effectué 2 simulations. La première répartissant à parts égales le
nombre d'opérations effectuées pour chacun des type de retrait utilisé.
La seconde, plus réaliste à mon sens, privilégiant le retrait aux DAB.

Dans ce comparatif, j'ai intégré les quelques banques pour lesquelles
je possède un produit financier, 2 banques en ligne et la banques HSBC.
Il en existe beaucoup d'autres, difficile d'être exhaustif dans ce
domaine.
Les banques en ligne sont MonaBanq et Boursorama Banque. N'ayant pas
d'agence à financer, et centralisant les conseillers qui sont
joignables par téléphone/mail, leurs coûts de structure sont moins
importants, ce qui leur permet de proposer des tarifs attractifs.

Outre les tarifs, un points non négligeable est également le nombre
d'implémentation d'agence à travers le monde ainsi que leur
répartition. Une banque locale n'aura pas la même qualité de service
qu'une banque internationale. C'est ainsi que j'ai également inclu à ma
simulation, la banque HSBC. Celle-ci étant bien représentée en Europe,
Asie, Amérique.

Comparatif 1 : 90 opérations également réparties. Montant de l'opération unitaire : 150 &euro;
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Comparatif 2 : Opérations privilégiant le retrait DAB. Montant de l'opération unitaire : 200 &euro;

Je pense donc m'orienter vers la banque HSBC.

Avez-vous des bons plans sur la banques ?
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