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Boursorama enrichit l’application bancaire sur iPhone 

avec un accès complet à la bourse 
  
 

Boulogne-Billancourt, le 7 décembre 2011- Boursorama met gratuitement à la disposition de ses clients 

une deuxième version de l’application Boursorama Banque disponible sur iPhone enrichie d’un univers 

Bourse complet pour suivre les marchés et passer des ordres de bourse. 
  
 

Après le lancement d’une application bancaire au printemps 2011 disponible sur iPhone et 

Android, Boursorama poursuit sa stratégie d’innovation avec une seconde version de l’application 

Boursorama Banque aux fonctionnalités renforcées : catégorisation des dépenses et revenus et 

visualisation graphique dans le MoneyCenter et accès à un simulateur de crédit immobilier.   

Cette deuxième version permet également aux clients de Boursorama Banque d’accéder à un 

univers Bourse complet et d’effectuer la plupart des opérations boursières courantes, ce qui en fait 

l’application la plus complète sur le marché des applications financières. Une version sous Androïd 

sera disponible en janvier 2012 et sur iPad au printemps 2012. 
 

� Un univers Banque pour gérer ses opérations courantes et accéder à de nombreux services à 

forte valeur ajoutée 
 

Des fonctionnalités pour gérer ses finances au quotidien : 
- Consultation du solde de ses comptes, 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 de la 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 

- Augmentation des plafonds de paiement et de retrait par carte bancaire 

- Paiement par chèque  

- Consultation des comptes intégrés au MoneyCenter et catégorisation des dépenses 

et revenus 

- Visualisation graphique des dépenses, des revenus et de l’évolution des soldes 
- Simulateur de crédit immobilier 

 

 

 

 

 

� Un univers Bourse pour suivre l’évolution des marchés financiers et passer des ordres de bourse  
 

- Passage d’ordres de bourse directement depuis les fiches de cours des valeurs, 

depuis un compte-titres ou depuis une liste de valeurs 

- Consultation des comptes-titres (positions au comptant et au règlement différé) 

- Accès aux fiches de cours des valeurs, aux graphiques « intraday » et historique et 

à l'actualité des valeurs 

- Consultation des principaux indices français et internationaux 

- Consultation des principales matières premières 

- Accès au convertisseur de devises 

- Accès aux principaux palmarès 
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A propos de Boursorama 
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société 

Générale avec près de 5 millions d’ordres exécutés sur les neuf premiers mois de 2011, 918 981 comptes en direct, et un 

encours total de 14,3 milliards d’euros à fin septembre 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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