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8 SOCIETES COTEES LAUREATES DE LA 21EME EDITION DES 
INVESTOR AWARDS ORGANISEE PAR BOURSORAMA 
 

 
Le palmarès de la 21ème édition des Investor Awards organisés par Boursorama, a été dévoilé 
ce mardi 8 novembre, lors d’une cérémonie diffusée en direct sur le portail Boursorama.com. 
Les investisseurs, particuliers comme professionnels, ont désigné, parmi les sociétés cotées, 
8 lauréats à l’issue d’une vaste enquête en ligne réalisée conjointement avec OpinionWay.  
 
Depuis leur lancement en 2001, l’objectif des Investor Awards reste le même : donner la parole aux 
investisseurs professionnels et particuliers pour récompenser les meilleures pratiques des grands 
acteurs de la finance. Comme la précédente édition, les sociétés cotées ont été mises à l’honneur, 
comme lors de la toute première étude. Un retour aux sources qui a séduit les internautes puisque 
nous  avons recueilli près de 35 000 votes principalement d’investisseurs particuliers (83%) 1. 
 
Dans une enquête réalisée entre le 24 août et le 5 octobre dernier sur boursorama.com, premier 
portail d’information économique et financière en France depuis plus de vingt ans, les internautes ont 
désigné les sociétés cotées ayant déployé des actions marquantes ou adopté les meilleures pratiques 
selon eux en matière d’innovation, de performance financière, de démocratie actionnariale ou encore 
de développement à l’international.  

Les particuliers portent un intérêt croissant pour les investissements responsables et font part de 
leurs attentes quant à l’intégration des critères ESG dans la stratégie des entreprises, c’est pourquoi 
la Palme de l’Empreinte Carbone, en partenariat avec l’EDHEC et la F2iC a été renouvelée pour cette 
édition. 
 
En amont de la cérémonie une table ronde ayant pour thème « Les femmes et l'investissement : un 
défi pour les professionnels de la finance » a réuni sur scène Estelle CASTRES, directrice France 
Belgique et Luxembourg chez Blackrock, Sibylle LE MAIRE, directrice exécutive du groupe Bayard et 
fondatrice de ViveS Media, Cyril Brogniart, directeur général de Grant Thornton France et Benoit 
Grisoni, directeur général de Boursorama. Pendant 45 minutes, les intervenants ont expliqué les 
inégalités qui subsistaient encore entre hommes et femmes dans l'accès et la détention de produits 
d'investissement. Ils ont évoqué aussi des pistes et des solutions concrètes pour répondre à cet enjeu 
fondamental d'inclusion financière. 

 
1 Source / étude d’OpinionWay 2022 pour Boursorama 
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Les noms des 8 lauréats ont été divulgués par Ariel Wizman lors de la cérémonie de remise de prix 
organisée au musée d’Orsay à Paris et en direct sur Boursorama.com. L’événement était organisé en 
partenariat aec OpinionWay, l’Office du Tourisme de Courchevel, la F2iC, l’EDHEC Business School 
et Rosa Unica. 
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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 4,3 
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 plus de 30 
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  
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