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BOURSORAMA BANQUE CONTINUE DE DEFENDRE LE POUVOIR D’ACHAT 
DE SES CLIENTS AVEC THE CORNER  

 
Dans un contexte d’inflation élevée et qui semble s’installer, 5,6 %1 pour le mois de septembre, 
Boursorama Banque, banque la moins chère depuis 14 ans2, accompagne ses clients pour leur rendre 
davantage de pouvoir d’achat en leur permettant de faire des économies au-delà de la banque, sur 
leurs dépenses du quotidien à travers The Corner et une opération inédite « pouvoir d’achat » durant 
le mois d’octobre.  
 
 
The Corner, c’est quoi ? C’est un programme d’avantages, lancé en décembre 2020 par Boursorama 

Banque, et réservé exclusivement à ses clients, qui propose des bons plans sous forme de réductions 
en cashback, remises immédiates et bons d'achats, toute l’année et auprès de plus de 90 enseignes 
; ces réductions se cumulent pour la plupart avec les promotions du moment telles que les soldes, le 
black Friday etc…. 
 
 



Jusqu’au 31 Octobre, les clients peuvent faire encore plus d’économies grâce à des « remises 
boostées » auprès de 20 enseignes partenaires The Corner, par exemple : 

 
- 6 % de remise au lieu de 5 % auprès de 
l’enseigne Auchan qui vient de rejoindre le 
programme et propose une offre de lancement 
- Jusqu’à -30 % sur une large sélection de 
produits Garmin au lieu de -20 % 
- Des places de cinéma à 4.95 € la place avec 
Cinéchèque 
- 10 % de remise au lieu de -20 € sur le loyer LLD 
d’un véhicule d’occasion avec ALD Automotive 
- 6 % de remise au lieu de 5 % auprès de 
l’enseigne Airbnb  
Récemment ajoutée, l'enseigne Leroy Merlin fait 

désormais partie du programme avec une remise de 5 % applicable dans l’ensemble des magasins 
Leroy merlin et sur tout le catalogue produit, hors cartes cadeaux.  
 
 
The Corner, qui s’appuie une plateforme propriétaire inédite dite 
"BAAP"3, connait une forte croissance avec déjà plus de 125 M€ 
de transactions et près de 10 M€ d'économies réalisées par les 
clients du service depuis le démarrage, il y a moins de 2 ans…  
 
Avec des parcours intégrés, sécurisés, simplifiés et rapides, The 
Corner permet aux clients Boursorama Banque de profiter de 
réductions chez les commerçants partenaires en seulement 
quelques clics et de manière instantanée. 
 
Accessible directement depuis la page de connexion de l’appli ou 
du site bancaire, les clients ne sont qu’à un clic de faire un 
maximum d’économies sur leurs dépenses…  
 
 
The Corner en quelques chiffres c’est : 
 

 Près de 10 millions € d’économies pour nos clients 
 +1 Million de transactions 
 +125 Millions € transactions  
 Près de 100 partenaires  

 
Pour la première fois, différents 
supports médias ont été activés, 
notamment en DOOH et sur 
youtube pour rappeler cet 
avantage offert à ses clients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) Source Insee / Indice des prix à la consommation - résultats provisoires (IPC) - septembre 2022 

(2) Source Le Monde / MeilleureBanque.com - décembre 2021 – Source des Classements et études tarifaires depuis 2009 

(3) Banking as a Platform – plateforme d’échanges en API permettant à des partenaires tiers de s’enrôler dans The Corner 
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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. 
Banque la moins chère de France depuis quatorze ans consécutifs, Boursorama a 
quadruplé le nombre de ses clients depuis 2016 et en compte aujourd’hui plus de 
4 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 39 produits 
et services, plus de 1000 fonctionnalités et plus de 100 notifications 
personnalisées 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  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contacts presse 

Publicis Consultants 
Stéphanie Tabouis  
Tél : 06 03 84 05 03 
stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr 
 

  

 
 
Theresa Vu 
Tél : 01.44.82.46.13 / Portable : 06.60.38.86.38  
Theresa.vu@consultants.publicis.fr 
 

 

 

https://www.boursorama.com/content/media/produits/cartographie-produit.pdf
https://www.linkedin.com/company/boursorama/
http://groupe.boursorama.fr/
mailto:Theresa.vu@consultants.publicis.fr

	The Corner en quelques chiffres c’est :
	 Près de 10 millions € d’économies pour nos clients
	 +1 Million de transactions
	 +125 Millions € transactions
	 Près de 100 partenaires

