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Boursorama développe son application bancaire  

sur iPhone et Android  
 

 
 
Boulogne-Billancourt, le 8 juin 2011 – Boursorama met gratuitement à la disposition de ses clients une 

application bancaire sur iPhone et Android qui leur permet de réaliser, sur leur smartphone, de 

nombreuses opérations et d’accéder à des services à valeur ajoutée. 

 

Après avoir lancé une première application iPhone pour le portail d’information financière en mai 2010, 

Boursorama a poursuivi sa stratégie de proximité et d’innovation pour ses clients avec la création et le 

développement, début 2011, d’une application bancaire disponible sur iPhone et Android. Ces 

applications ont déjà été téléchargées plus de 180 000 fois et leur niveau d’utilisation est en constante 

progression. 

Avec environ 8 millions de smartphones destinés à la navigation sur Internet vendus en 2010, soit un tiers 

du volume des ventes de téléphones portables en France en 2010
1
, le développement des applications 

mobiles est en pleine expansion. Les clients de Boursorama Banque, dont plus de 80 % détiennent un 

smartphone
2
, s’inscrivent dans cette tendance.  

 

� Une application bancaire gratuite, aux nombreuses fonctionnalités 
 

L’application bancaire a été lancée en mars 2011 sur iPhone et en mai 2011 sur Android. Réservée aux 

clients de Boursorama Banque, elle offre, de manière sécurisée, des fonctionnalités permettant de gérer 

ses finances et de nombreux services à forte valeur ajoutée. 

 

• Des fonctionnalités pour gérer ses finances au quotidien : 
- Consultation du solde des comptes bancaires, des avoirs et crédits et de l'historique des opérations 

- Consultation des plafonds de carte bancaire en temps réel 

- Virements gratuits vers des comptes internes ou externes 

- Consultation des comptes titres avec détail du portefeuille 

- Répartition et performances des contrats d'Assurance Vie 

 

• De nombreux services à forte valeur ajoutée : 
- Enregistrement de RIB de nouveaux bénéficiaires 

- Envoi de RIB par e-mail 

- Demande de "CB Booster" : augmentation des plafonds de paiement et de retrait par carte bancaire 

- Paiement par chèque  

- Accès au MoneyCenter 

 

 

 

                                                 
1 Source : GfK Retail and Technology France 2010 
2 Sondage réalisé auprès de 25 000 clients  
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A l’occasion du lancement de l’application bancaire de Boursorama Banque sur smartphones, Inès-Claire 
Mercereau, Président Directeur Général de Boursorama, a déclaré : « Leader de l'information financière 

et de la banque en ligne, Boursorama lance de nouvelles applications mobiles pour que ses clients 

puissent disposer des mêmes fonctionnalités et de la même qualité de service sur leur mobile et sur leur 

ordinateur. Le succès grandissant de nos applications sur iPhone et Android montre que nous avons su 

répondre aux attentes de nos clients et les accompagner dans la gestion quotidienne de leurs finances 

grâce à des services à valeur ajoutée, simples et accessibles. Nous poursuivrons cette stratégie 

d’innovation et offrirons, dans les prochains mois, de nouveaux services sur mobile. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de Boursorama 
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe du Groupe Société Générale avec 

près de 1,9 million d’ordres exécutés au premier trimestre 2011, 854 198  comptes en direct, et un encours total de 16 milliards 

d’euros à fin mars 2011. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de l’information 

financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la banque en ligne sous la marque Boursorama 

Banque ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l’épargne en ligne sous les marques respectives Self 

Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d’OnVista AG et est présent sous la marque OnVista Bank. 

Boursorama est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris – compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) – Reuters : 

FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière de Boursorama sur le site Internet : 

http:// Groupe.boursorama.fr 
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