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BOURSORAMA BANQUE LANCE BOURSOMARKETS, LA PREMIERE 
PLATEFORME DE BOURSE A 0 € DE FRAIS DE COURTAGE SUR PLUS DE 
40 000 PRODUITS D’INVESTISSEMENT, SANS CONDITIONS     
 

Leader du courtage en ligne en France, Boursorama Banque offre désormais à ses clients la 
possibilité d’investir en Bourse sans aucun frais de courtage ni droits d’entrée sur une gamme 
complète de produits - Turbos, Warrants, Certificats, ETF, et OPC – émis par nos partenaires de 
référence, sans conditions. 
 
BOURSORAMA, LEADER SUR LE MARCHE EN CROISSANCE DU COURTAGE EN LIGNE 
EN FRANCE 
Depuis fin 2019, les Français ont retrouvé le chemin de l’investissement en Bourse. Plus d’un 
million de nouveaux investisseurs particuliers en France se sont lancés en Bourse depuis trois 
ans1. Parmi eux, plus d’un sur cinq a rejoint Boursorama. En 2021, Boursorama a encore 
renforcé sa position de leader du courtage en ligne avec plus de 7,3 millions d’ordres exécutés 
et près de 30 Mds€ de volumes échangés. 
Les investisseurs particuliers, et notamment les plus jeunes d’entre eux, souhaitent pouvoir 
investir à coûts réduits, sans contrainte, et en toute autonomie sur l’ensemble des produits de 
Bourse ou d’investissement plus ou moins risqués, avec un horizon de court à long terme.  

La plateforme BoursoMarkets répond à ces attentes. Tous les clients investisseurs particuliers 
de Boursorama Banque auront accès, dès le 18 février 2022, à cette nouvelle offre de Bourse, 
unique en France, sans frais de courtage, sans conditions.  

 
BOURSOMARKETS : UNE OFFRE DE BOURSE SANS FRAIS DE COURTAGE SUR UNE 
GAMME COMPLETE DE PRODUITS PERFORMANTS 
La plateforme BoursoMarkets offre une gamme complète à la fois large avec un accès aux 
principales classes d’actifs (Turbos, Warrants, Certificats, ETF, et OPC) et profonde avec plus 
de 40 000 produits, permettant ainsi à tous les clients de choisir à tout moment et aux 
meilleures conditions : 

 Les produits correspondant le mieux à leurs stratégies d’investissement : des produits 
risqués à court terme aux produits d’investissement à long terme,  

 
1 Source AMF – étude sur les investisseurs particuliers et leur activité depuis la crise Covid – nov.2021   
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 Les meilleurs produits émis par les acteurs leaders sur chacune des classes d’actifs offertes 
: 

› Turbos, Warrants et Certificats : Société Générale, émetteur numéro 1 en France 
et un leader européen sur les produits de Bourse, et Goldman Sachs, leader 
mondial de la banque d’investissement, 

› ETF : iShares de BlackRock, le leader mondial de la gestion d'actifs et d’ETF, 

› OPC : BlackRock, leader mondial de la gestion d’actifs, Amundi, leader européen 
de la gestion d’actifs et de l’investissement responsable, Edmond de Rothschild 
Asset Management, une des principales maisons d’investissement de convictions 
indépendantes en Europe, proposant des stratégies innovantes et ancrées dans 
l’économie réelle ; ODDO BHF AM, leader indépendant de la gestion d'actifs en 
Europe et spécialiste des solutions d’investissement actives et responsables ; et 
Sycomore AM, un des pionniers en France de l’investissement socialement 
responsable (ISR).  
 

 

BoursoMarkets vient renforcer l’offre de bourse en architecture ouverte de Boursorama qui, au-
delà des actions cotées, donne accès à plus de 100 000 produits au total sur les classes d’actifs 
produits de Bourse, ETF et OPC.  
 
TOUJOURS UN ACCES A DE NOMBREUX SERVICES GRATUITS POUR UNE GESTION 
LIBRE ET AUTONOME  
 
 

Depuis son origine, Boursorama accompagne ses 
clients et met à leur disposition, depuis tous les 
terminaux fixes comme mobiles, plus de 27 000 
news par mois émis par plus de 60 fournisseurs de 
flux, des newsletters, des Morning Meetings 
quotidiens, des interviews d’experts, 
d’économistes, de dirigeants d’entreprises, des 
articles et dossiers de fonds exclusifs, des 
émissions vidéo en direct et en replay, telles 
qu’Ecorama, Parlons cash ou Le Journal des 
Biotech, des webinaires pédagogiques interactifs 
sur les thématiques qui font l’actualité comme 
l’investissement durable ou l’immobilier, entre 
autres ; des portefeuilles virtuels, analyses et 
conseils  d’experts… tout cela afin de répondre aux 
besoins des clients qui souhaitent toujours plus de 
contenus pour prendre leurs décisions de manière 
avertie et autonome. 
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Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama, a déclaré : « BoursoMarkets, c’est 
l’association du leader du courtage en ligne avec les émetteurs leaders sur chaque classe 
d’actifs pour offrir aux investisseurs particuliers une offre de Bourse unique en France. Avec 
BoursoMarkets, Boursorama étend sa promesse de banque la moins chère à la Bourse et 
répond aux attentes de ses clients, et notamment des plus jeunes d’entre eux, avec une offre 
sans frais de courtage ni droits d’entrée, complète, 100 % mobile, sans conditions, et 
transparente sur les meilleurs produits du marché. »  
 

  
 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.  

 
 
 

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 treize ans a triplé le nombre de ses clients depuis 2015 et en 
compte aujourd’hui plus de 3,3 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 
d’une trentaine de 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 
plus de 46 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 2022 en France, 
pour la 3ème année consécutive par Capital et Statista.  
 

Page LinkedIn Boursorama 
 
 

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