COMMUNIQUE DE PRESSE

Boursorama Banque va atteindre le cap du million de clients
dans les jours prochains !
Pour célébrer cet événement, Boursorama remercie ses clients en leur offrant la
possibilité de gagner un 1 an de dépenses gratuites *

Boulogne-Billancourt, le 17 janvier 2017 – Pionnier et leader de la banque en ligne en France,
Boursorama va fêter son millionième client dans les jours qui viennent. En mettant en jeu deux cartes
Ultimate Freedom (1), créées spécialement pour l’occasion, la banque qui libère des contraintes bancaires
offrira un an de liberté absolue à un client et à un nouveau client. Les deux gagnants de ces cartes
uniques verront en effet leurs dépenses (loisirs, voyages, shopping...) remboursées pendant une année.*
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L’opération se déroule, du 16 au 30 janvier et s’adresse automatiquement :
-

d’une part, à chaque nouveau client de Boursorama Banque (2) ayant initié une première
ouverture de compte entre le 16 et le 30 janvier, et l’ayant finalisée au plus tard le 22 février,

-

d’autre part, à ses clients (3) ayant envoyé, entre le 16 et le 30 janvier, au moins une proposition
de parrainage à leur entourage via leur espace client. En multipliant ses envois d’e-card
(invitation parrainage), le parrain multiplie aussi ses chances de gagner (dans la limite de
cinquante e-cards) !

Un tirage au sort aura lieu au plus tard le 24 février 2017 : les deux gagnants des cartes Ultimate
Freedom (1) se verront offrir 100 000 € de dépenses sur une année (dans la limite de 15 000 € par
mois)*.

*Voir règlement du jeu sur www.boursorama-banque .com

A propos de Boursorama
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe.
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 980 000 clients font confiance à son offre bancaire
innovante, simple, pas chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information
financière et économique en ligne.
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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(1) La carte Ultimate Freedom donne droit pendant un an au remboursement de toutes les dépenses effectuées à l'aide de cette
carte dans la limite totale de 100 000 euros par an et 15 000 euros par mois (maximum 920 euros de retraits par semaine).
(2) Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine devenant client de Boursorama pour
la première fois via une demande d’ouverture en ligne d’un Compte Bancaire Boursorama Banque (compte à vue) formulée entre
le 16 janvier 2017 à 0h00 et le 30 janvier 2017 à 23h59, accompagnée de l’ensemble des justificatifs requis, et finalisée (premier
versement effectué) au plus tard le 22 février 2017 à 23h59.
La demande d’ouverture du Compte Bancaire Boursorama Banque doit être complète et conforme dès le premier envoi
(renseignements complets et ensemble des justificatifs demandés joints et valides). Les souscriptions réalisées au format papier
ne sont pas éligibles au Jeu.
(3) Ce jeu est ouvert à tout client Boursorama Banque au 15 janvier 2017 ayant effectué, entre le 16 janvier 2017 à 0h00 et le 30
janvier 2017 à 23h59, au moins une demande de parrainage (envoi d’une invitation – eCard – à un filleul) depuis son Espace
Client sur le site de Boursorama Banque.Chaque demande de parrainage ainsi effectuée donnera au participant une chance de
gagner lors du tirage, dans la limite de cinquante demandes de parrainage .
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