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À la une du mensuel de mars 2018  
 
DOSSIER - Les banques les moins chères : le palmarès par région    
Combien peut-on économiser pour un même service ? Est-il intéressant de recourir à une banque 
en ligne ? En partenariat avec le site d’information cbanque, 60 Millions de consommateurs a  
comparé les tarifs des frais courants et des incidents bancaires de 130 banques et révèle son 
palmarès région par région. Globalement, les banques en ligne se démarquent par leurs tarifs 
attractifs mais la qualité du service client peut, parfois, laisser à désirer. À noter aussi, des écarts de 
prix entre les différentes caisses régionales d’une même banque. En complément, « 60 » livre ses 
conseils pour changer de banque sans trop de difficultés car, si la loi Macron a simplifié les 
démarches, de gros écueils subsistent.  
 

 Essai – Des allergènes cachés et des polluants dans les peintures    
Les analyses de 48 pots de peinture le montrent : les conservateurs du type isothiazolinone et la 
méthylisothiazonline (MIT) en particulier, de puissants allergènes sont présents à des 
concentrations non négligeables dans les peintures à l’eau. Pire, cette présence n’est pas indiquée 
systématiquement sur les étiquettes des composants et certaines peintures écolo contiennent ces 
substances indésirables. « 60 » a mené des tests complémentaires sur 14 de ces pots de peinture 
qui, au-delà de la présence de thiazolinones ont décelé des composés organiques volatils (COV) 
problématiques, augmentant d’autant plus les risques toxiques.  
 

 Essai - Lave-linge : ceux qui font gagner du temps et de l’énergie  
60 Millions de consommateurs a testé 10 modèles de machines à laver à chargement frontal parmi 
les plus récents du marché. Leurs performances de lavage, rinçage et essorage ont été étudiées. Si 
globalement leur efficacité de lavage en mode normal (programme coton à 40 °) est acceptable,  
6 modèles affichent des performances insuffisantes en terme de rinçage. L’efficacité du lavage et 
du rinçage dépend de la longueur du cycle, les fonctions « Express » ou les cycles « Rapide » se sont 
révélés peu satisfaisantes.  
 

 Enquête - Rénovation énergétique : cumulez les aides 
Difficile de se lancer dans des travaux d’isolation et de chauffage ? Crédit d’impôt, TVA réduite, 
prime à l’énergie ou encore éco-prêt à taux zéro, « 60 » fait le point sur les principales aides.  
 

7 astuces pour rebooster son smartphone  
Ralentissement des menus, fatigue de la batterie… Au bout de deux ans d’utilisation, des signes nets 
d’essoufflement se font ressentir !  60 Millions dévoile ses astuces pour augmenter la durée de vie 
de son mobile jusqu’à 5 ans.  
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