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DANS UN CONTEXTE INEDIT DE TAUX BAS ET D’INFLATION, LES 
CLIENTS DE BOURSORAMA ONT VU LEUR EPARGNE PROGRESSER 
EN 2021 EN PRIVILEGIANT DES PLACEMENTS PLUS DIVERSIFIES 
 

Après une très belle performance réalisée en 2020, les clients investisseurs de 
Boursorama Banque ont à nouveau enregistré des résultats très positifs en 2021 en 
privilégiant, dans un contexte de taux bas et d’inflation, des placements plus exposés 
aux marchés actions dans la perspective de rendement plus élevés. 

 

LES CLIENTS DE BOURSORAMA ONT CONTINUE D’INVESTIR EN 2021  

 Sur la Bourse, Boursorama enregistre, cette année encore, un flux important d’ouvertures 

de comptes bourse, plus de 130 000 (comptes titres, PEA, PEA PME, PEA Jeunes), soit un 

niveau 3 fois supérieur à celui d’avant la crise sanitaire.  

Plus d’un million de nouveaux investisseurs particuliers1 en France se sont lancés en 

Bourse depuis trois ans. Parmi eux, plus d’un sur cinq a rejoint Boursorama qui renforce 

ainsi sa position de leader du courtage en ligne. Le nombre d’ordres exécutés se stabilise, 

quant à lui, au niveau record établi en 2020.  

 Sur l’assurance vie, Boursorama enregistre une hausse de près de 40 % des ouvertures 

de contrats et une collecte brute record principalement sur les unités de comptes. 

 Sur la retraite, Matla, le Plan d’Epargne Retraite individuel (PERin) le moins cher du 

marché2 avec une promesse de frais inférieurs à 1 % tout compris, compte déjà près de 

10 000 adhérents quelques mois seulement après son lancement. Les clients de Matla ont 

en moyenne 45 ans, et plus d’un client sur 3 a mis en place une épargne programmée 

dès la souscription.  

En parallèle, les clients de Boursorama, les plus jeunes d’entre eux notamment, qui disposent de 

moins de temps ou de connaissance pour construire leur épargne progressivement, ont été 

séduits par les solutions qui permettent de déléguer, en toute sérénité, la gestion de leur épargne 

auprès de professionnels, sans frais supplémentaires. Ils ont plébiscité les offres de Gestion 

Pilotée, tant dans le cadre de l’assurance-vie (près de 3 nouveaux contrats sur 4 en Gestion 

Pilotée classique ou 100% ISR) que sur les comptes Bourse (ouvertures de Comptes d’Epargne 

                                                            
1 Source – AMF – 13 janvier 2022 
2 PER le moins cher du marché tous frais confondus - Observatoire Quantalys des Plans Épargne Retraite (PER) - Septembre 2021 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/en-trois-ans-plus-dun-million-de-nouveaux-investisseurs-particuliers-se-sont-lances-en-france-sur
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Financière Pilotée – CEFP – en hausse de +47 % sur un an).    

 

LES CLIENTS DE BOURSORAMA ONT VU LEUR EPARGNE PROGRESSER ET 

BATTRE L’INFLATION EN 2021 

Dans un environnement de taux bas et d’inflation, les clients de Boursorama ont réalisé de 
belles performances tant en Gestion Libre qu’en Gestion Pilotée, en Assurance-vie ou sur les 
comptes Bourse.  

 
 

 

L’intérêt des Français pour l’investissement s’accompagne d’une appétence toujours plus forte 

des clients pour l’information économique et financière, la consommation de contenus 

pédagogiques, les échanges interactifs avec des experts, sous toutes leurs formes (web 

conférences, podcast, live vidéo, etc.) et depuis n’importe quel terminal fixe ou mobile, et cela 

afin de prendre les meilleures décisions possibles, en toute autonomie. Le portail Boursorama.com 

compte ainsi en moyenne 2 millions de visites quotidiennes renforçant ainsi son statut de site 

leader en France de l’actualité économique et financières .  
 
  

Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama, a déclaré : « En privilégiant les 
solutions de gestion pilotée et d’épargne progressive sur le long terme, ou pour les plus 
avertis, d’une épargne active et proportionnée, les clients de Boursorama, tous profils 
confondus, ont vu leur épargne progresser et battre l’inflation en 2021. Boursorama 
confirme son statut de leader du courtage et de l’épargne en ligne grâce à son offre 
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complète de produits d’investissement pour répondre à tous les besoins de ses clients, 
quel que soit leur profil et leur âge. »  
  

   
 

 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures  

et ne sont pas constantes dans le temps.  
Ces produits présentent un risque de perte totale du capital.  
Tout investissement doit s’envisager à moyen ou long terme.  

 

 En résumé, l’assurance-vie chez Boursorama est…  

Et la Bourse chez Boursorama est…  
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A propos de Boursorama 

 
Boursorama, filiale de Société Générale, est un acteur pionnier et leader sur ses trois 
activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information 
financière sur Internet. Depuis 20 ans, la promesse de Boursorama reste la même : 
simplifier la vie de ses clients au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service.  

 Avec un développement centré sur les nouvelles attentes des clients, simplicité 
et efficacité, mais aussi sécurité et frais réduits, Boursorama conforte chaque 
année sa position d’acteur bancaire majeur en France et ambitionne de 
compter, en 2025, plus de 4,5 millions de clients. 

 La Banque a été, comme en 2020, classée n°1 sur le Podium de la Relation 
Client en 2021, 6ème tous secteurs confondus, La Banque la moins chère de 
France depuis 14 ans a quadruplé le nombre de ses clients depuis 2015 et en 
compte aujourd’hui plus de 3,1 millions, tout en affichant un taux de 
recommandation toujours aussi élevé de 86% et un Net Promoteur Score de 
+48 (Bain&Cie déc.2021). Accessible à tous sans conditions de revenus ou de 
patrimoine, Boursorama intéresse une population de plus en plus large, de 
l’offre Freedom pour les 12-17 ans jusqu’à Boursorama Pro pour les 
entrepreneurs individuels. Une large gamme de produits et services répondent 
aux besoins bancaires des clients : banque au quotidien, crédits (immobilier, à 
la consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, assurance-
vie et bourse, assurances. Aujourd’hui, Boursorama Banque offre un catalogue 
de 30 produits et services, 850 fonctionnalités et plus de 100 notifications pour 
simplifier la vie de ses clients au quotidien, en s'appuyant notamment sur les 
nouvelles technologies.  

Pour découvrir toute l’offre Boursorama Banque, cliquez ici. 

 
 Boursorama c’est aussi un portail en ligne, www.boursorama.com. Il est classé 

n°1 des sites nationaux d’informations financières et économiques en ligne 
avec près de 47 millions de visites chaque mois (Source ACPM – déc.2021).  

 
Employeur engagé au niveau social et responsable à l'échelle environnementale, 
Boursorama compte plus de 800 collaborateurs, basés à Boulogne-Billancourt (92) 
et Nancy (54), et a été désigné parmi les Meilleurs Employeurs 2021 en France par 
Capital et Statista.  

https://www.boursorama.com/content/media/produits/cartographie-produit.pdf
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Page LinkedIn Boursorama 
 

 
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : 
http://groupe.boursorama.fr  
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