COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 7 septembre 2017

BOURSORAMA BANQUE LANCE LA CARTE GRATUITE1 POUR TOUS
Désignée banque la moins chère depuis 9 ans2, Boursorama Banque renforce son offre de banque au
quotidien et propose dorénavant une carte bancaire gratuite1 accessible à tous3. Simple, complète,
mobile et pas chère, cette nouvelle offre renforce le positionnement de la Banque auprès des jeunes
notamment, souvent soucieux de la gestion de leur budget.
De plus en plus autonomes dans la gestion de leur banque au quotidien, les Français sont sensibles à
la simplicité et la qualité des services qu’ils utilisent, et plus particulièrement à une tarification peu
élevée, quel que soit leur profil, des plus jeunes jusqu’aux retraités. Les frais bancaires constituent
d’ailleurs la principale raison du changement de banque.
Banque la moins chère depuis 20081, Boursorama enrichit son offre et propose à tout particulier de
plus de 18 ans, sans conditions de revenus ni d’encours :
 0 € la carte Visa Classic sous réserve de l'utilisation de la carte (5 €/mois en l'absence d'au
moins une opération de paiement) 4
 0 € de frais de tenue de compte à vue
 0 € sur les opérations bancaires courantes5
 0 € pour les retraits d’espèces et les dépenses par carte bancaire en euros
 0 € pour les dépenses par carte bancaire à l’étranger en devises

1 Gratuité

de la carte VISA CLASSIC sans conditions de flux ou d’encours sous réserve de son utilisation. 5€/mois en l’absence d’au moins une opération de
paiement constatée par mois.
2 Boursorama Banque est classée Banque la moins chère depuis 9 ans !
2009 - Classée banque la moins chère par le magazine Capital du 01/06/2009
2010 - Classée Banque la moins chère (secteur Banques en ligne) par le magazine Capital du 01/02/2010 2011 - Classée Banque la moins chère ex-aequo par Le
Monde Argent du 19/02/2011
2012 - Classée Banque la moins chère par Le Point â 05 Avril 2012
2013 - Classée banque la moins chère par le magazine Capital - février 2013 + Elue banque la moins chère Le Monde Argent à février 2013
2014 - Classée Banque la moins chère par Le Monde Argent & Placement / Choisir ma banque à Février 2014
2015 - Classée Banque la moins chère - Source Le Monde/Choisir-ma-banque.com - Janvier 2015
2016 - Classée Banque la moins chère - Source Le Monde/Choisir-ma-banque.com - Février 2016
2017 - étude Le Monde / MeilleureBanque.com - Février 2017. Classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Actif de moins de 25 ans »,
«Employé », « Cadre » et « Cadre supérieur » selon une enquête réalisée par Le Monde / MeilleureBanque.com publiée le 07/02/2017.
3 Sous réserve d’éligibilité
4 Voir brochure tarifaire
5 Offre valable pour toute première ouverture effective d'un Compte Bancaire Boursorama Banque individuel ou joint assortie d'une demande concomitante de
Carte Bancaire Visa Classic ou Visa Premier. La demande d'ouverture de compte est réservée à tout nouveau client bénéficiaire du code offre Commercial
"BRS80". La somme de 80€ sera portée au crédit de ce compte le jour de son ouverture effective. Le dossier doit être complet et conforme dans les deux mois
suivant la demande initiale : l'ensemble des pièces justificatives (en-dehors du premier versement, sauf si ce dernier est effectué par chèque en cas de
souscription papier) doit être joint avant cette date. Le premier versement devra parvenir à Boursorama Banque au plus tard 5 jours ouvrés après la réception
de l'email qui indiquera au nouveau client qu'il peut procéder à ce premier versement pour ouvrir droit au versement de la prime de 80€. Offre limitée à une
seule offre par personne ou par foyer fiscal dans le cas d'un compte joint et non cumulable avec toute autre offre Boursorama Banque. En cas de clôture du
compte du client, soit à l'initiative du client lui-même, soit à l'initiative de Boursorama en cas de comportement répréhensible du client, au cours des 12 mois
suivant son ouverture effective, Boursorama se réserve le droit de prélever sur ledit compte le montant correspondant à la prime de bienvenue dont il a
bénéficié dans le cadre de l'offre commerciale. Boursorama se réserve la possibilité à tout moment de modifier, suspendre ou mettre fin à cette offre sous
réserve de la diffusion d'une information sur le site www.boursorama-banque.com moyennant le respect d'un préavis de 10 jours calendaires.



Un découvert de 100 € autorisé à l’ouverture et modifiable en temps réel après 3 mois (sous
conditions de flux et d’encours)

Comme tous les clients de Boursorama Banque, les clients de Welcome bénéficient de la gamme
complète et performante de produits et services de banque au quotidien, d’épargne (Livret A, LDD,
CSL, assurance vie, etc.), de crédits (immobiliers et consommation), d’assurance, de prévoyance et de
bourse. Le service clients est également à leur disposition de 8h00 à 22h00 du lundi au vendredi, et
de 8h45 à 16h30 le samedi.
Marie Cheval, Directrice Générale de Boursorama, a déclaré à propos de l’évolution de cette offre de
banque au quotidien : « Banque la moins chère depuis 9 ans, Boursorama Banque va encore plus loin
et propose dorénavant la carte gratuite pour tous. Avec Welcome, tout le monde y trouve son
compte : conditions tarifaires très avantageuses, offre complète, simple et 100 % mobile. »

80 € offerts

5

pour toute première ouverture de compte avec

carte bancaire
CHOISIR WELCOME DE BOURSORAMA BANQUE, C’EST CHOISIR :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 1 000 000 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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