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Boursorama Banque lance sa nouvelle offre bancaire pour tous  
 
                                                   © 
 
 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 22 septembre 2016 – Boursorama Banque libère ses clients des contraintes et lance 
Welcome, une offre bancaire accessible à toute personne de plus de 18 ans, sans conditions de revenus ni 
d’encours.   
 
 
Boursorama Banque attire une clientèle toujours plus jeune : 70 % des nouveaux clients ont moins de 40 ans et 37 % 
ont moins de 30 ans. L’accès aux cartes bancaires de Boursorama Banque était jusqu’à maintenant réservée aux 
clients justifiant plus de 15 000 euros de revenus brut annuels. 
  
Aujourd’hui, Boursorama Banque lance Welcome, une offre bancaire accessible à toute personne de plus de 18 
ans, sans conditions de revenus ni d’encours. Avec Welcome, Boursorama Banque libère ses clients de ces 
contraintes et de la paperasse : un parcours de souscription simplifié, 100 % en ligne, et adapté à tous les types de 
terminaux, fixes et mobiles. 
 
 
Welcome est une offre complète de banque au quotidien avec : 

 Un compte à vue sans frais de tenue de compte  

 Les opérations bancaires courantes gratuites
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 Une carte Visa Classic à débit immédiat pour 1,5 euro par mois seulement 

 Des retraits gratuits d’espèces en euros aux distributeurs (DAB)  

 Des plafonds adaptés : 200 euros de retrait par semaine et 600 euros de paiement par mois  

 Des retraits et dépenses par carte bancaire à l’étranger (en devises, hors euro) : 1,98 % 

 Sans découvert autorisé à l’ouverture : le seuil de découvert autorisé devient modifiable en temps 
réel après 3 mois (sous conditions de flux et d’encours) 

 Un accès aux outils de gestion de ses finances personnelles permettant d’agréger tous ses comptes 
bancaires détenus chez Boursorama Banque ou dans d’autres établissements bancaires
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, visualiser ses 

factures directement depuis le détail de ses comptes, recevoir des notifications pour être alerté en 
temps réel de ses dépenses, gérer son argent, créer des règles d’épargne automatiques, disposer d’un 
coffre-fort personnel… 

 Easy chèque (le chèque en ligne) et chéquier 

 Un service 100 % mobile via son navigateur web ou sur application iOS et Android,  

 Un service clients disponible de 8h à 22h du lundi au vendredi, et de 8h45 à 16h30 le samedi 
  
De plus, les clients de Welcome bénéficient d’un accès à l’ensemble des produits et services de Boursorama 
Banque : banque au quotidien, bourse, épargne, crédits, assurance…  
  
 
 

                                                 
1 Voir détails des tarifs sur brochure tarifaire  
2 Liste des établissements éligibles disponibles sur l'espace client 



COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 

 

 

2 

 
 
Boursorama Banque est la banque la moins chère depuis 8 ans
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. Avec Welcome, Boursorama Banque ouvre toute 

son offre à un nouveau profil de client, à un prix très attractif de 18 euros par an.  
 
A l’occasion de son lancement, 60 euros de chèques-cadeaux Amazon.fr4

 sont offerts
5
 à toute souscription de 

Welcome. La facturation des frais sur la Visa Classic ne débutera qu’en janvier 2017. 
  
Marie Cheval, Directrice Générale de Boursorama, a déclaré : « Avec Welcome, Boursorama Banque libère ses 

clients des contraintes en proposant, à tous et sans conditions de revenus, une offre bancaire simple, complète, 100 

% mobile, et pas chère. » 

 
 
 
A propos de Boursorama 
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe avec plus d’un million de clients et plus 
de 17 milliards d’euros d’actifs administrés à fin juin 2016. 
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 850 000 clients font confiance à son offre bancaire innovante, simple, pas 
chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information financière et économique en ligne. En 
Espagne, le groupe Boursorama est présent sous la marque SelfBank et est, en Allemagne, un acteur majeur dans l’activité de courtage et de la 
diffusion d’informations économiques et financières au travers de sa marque OnVista. 
Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr 
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3 Classement Le Monde / Mieux Vivre Votre Argent – Février 2016 
4
 Amazon ne parraine pas la présente promotion. Les chèques-cadeaux Amazon.fr pourront être utilisés que pour l’achat de produit éligible sur 

www.amazon.fr Les chèques-cadeaux ne peuvent être rechargés, revendus, cédés pour contrepartie ou échangés contre des espèces. Les 
chèques cadeaux non utilisés ne peuvent être transférés sur un autre compte. Amazon.fr n’est pas responsable des vols, pertes, destructions ou 
utilisations sans autorisation des chèques-cadeaux. Voir conditions complètes sur www.amazon.fr/utiliser-un-cheque-cadeau. Emission des 
chèques-cadeaux par Amazon EU Sarl. Tous les ®, TM et © Amazon sont la propriété intellectuelle d’Amazon.com ou ses filiales. 
5 Valable entre le 21/09/2016 et le 26/10/2016 voir conditions sur www.Boursorama-banque.com . 
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