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BOURSORAMA LANCE UNE NOUVELLE VERSION DE SON SERVICE DE 
VIREMENTS A L’ETRANGER, PLUS SIMPLE ET GRATUIT SUR 32 
DEVISES 
 
Banque la moins chère depuis 14 ans1, Boursorama Banque propose désormais un accès à 
32 devises, sans frais d’émission et avec un taux de change transparent et garanti dans un 
parcours fluide et rapide 100% mobile. 
  
 
32 DEVISES ACCESSIBLES SANS FRAIS D’EMISSION DANS UN PARCOURS SIMPLIFIE 
100% MOBILE  
 
La nouvelle offre de virements internationaux proposée par 
Boursorama à ses plus de 3.7 millions de clients se différencie en 
étant : 
 Gratuite2  : aucun frais d’émission  
 Complète : 32 devises accessibles parmi lesquelles … (Liste 

des devises disponible via https://bour.so/devises ). 
 Transparente : Le taux de change appliqué aux virements en 

parcours puis est garanti par Boursorama Banque jusqu’à la 
validation et l’exécution du virement.  

 Simple : fluide et 100% en ligne, le parcours est également 
personnalisé et intègre un suivi détaillé pour une expérience 
client optimisée 

 

 

 
1De nouveau classée banque la moins chère en 2022, selon Le Monde/MeilleureBanque.com – étude publiée le 15 décembre 2021. Détails des 
profils sur lesquels Boursorama Banque est classée banque la moins chère sur boursorama-banque.com. Détail des études tarifaires et de leur 
source depuis 2009 disponible sur boursorama-banque.com. 
2  Taux de change appliqué incluant la couverture du risque de change 

https://bour.so/devises
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Les virements en euros restent possibles partout dans le monde avec, pour les virements hors zone 
SEPA3, des frais d’émissions désormais plafonnés à 20€. Ces frais d’émissions restent gratuits pour 
les détenteurs de l’offre METAL. 
 
Compte tenu du contexte, les virements en Euros vers l’Ukraine sont par ailleurs gratuits pour tous 
les clients. 

 
UNE OFFRE COMPLETE ET GRATUITE SUR LES PAIEMENTS A L’ETRANGER 
 
Ce nouveau service de virements internationaux vient enrichir l’offre complète de Boursorama 
Banque autour des paiements à l’étranger, avec notamment :  

 Des virements en euros gratuits vers les 36 pays et territoires de la zone SEPA 
 Ces virements en euros en zone SEPA peuvent être réalisés en virements instantanés jusqu’à 

2000 euros (toujours gratuitement) : les virements instantanés représentent plus de deux tiers 
des virements des clients de Boursorama banque (contre 3% pour le marché4) 

 Paiement par carte en devises gratuits5 partout dans le monde 
 Nombreuses fonctionnalités gratuites, temps réel et 100% mobile : modification de plafonds, 

déclaration de voyage, verrouillage de la carte, …  
 Des notifications / alertes pour suivre ses opérations en toute sécurité 
 Le paiement mobile proposé sur les principaux wallets du marché (Apple Pay, Google Pay, 

Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay) : ils représentent 12% des transactions en mars 2022 

 

 
 
Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama, a déclaré : « Banque la moins chère 
depuis 14 ans consécutifs, Boursorama Banque améliore encore son offre sur les paiements 
à l’étranger. Après avoir lancé les virements instantanés gratuits en zone SEPA en 2017, 
Boursorama Banque propose désormais une offre de virements internationaux sur 32 
devises gratuite et transparente dans un parcours fluide, rapide et 100% mobile.»   
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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 

 
3  SEPA pour Single Euro Payments Area, espace de paiement européen en euro  
 
4 Source : Banque de rance, Avril 2022 
5 Gratuité pour toute carte bancaire Boursorama Banque hors Visa Premier souscrite avant le 06/11/2019 et carte Visa Classic 
 



Boursorama, SA au capital de 43 774 464 € - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151  
44 rue Traversière, CS 80134, 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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. 
Banque la moins chère de France depuis quatorze ans consécutifs, Boursorama a 
triplé le nombre de ses clients depuis 2015 et en compte aujourd’hui plus de 3,7 
millions, tout en affichant un taux de recommandation toujours aussi élevé de 88% 
et un Net Promoteur Score de +47 (OpinionWay fév. 2022). 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 mineurs jusqu’à Boursorama Pro 
pour les entrepreneurs individuels. 
Boursorama offre une large gamme de produits et services pour répondre aux 
besoins bancaires des clients : Banque au quotidien, crédits (immobilier, à la 
consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, assurance-vie, 
bourse, assurances et bons plans, Boursorama 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.  
 
Employeur engagé dans le développement durable et la RSE, 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 par Capital 
et Statista.  
 

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 54.7 
millions de visites chaque mois (Source ACPM – Mars 2022).  
 

Page LinkedIn Boursorama 
 
 

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