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Loi Chatel : 52% des clients de 
Boursorama Banque n’ont payé aucun 

frais bancaire en 2008 
 

Les relevés bancaires annuels envoyés aux clients, dans le cadre de la loi Chatel, confirment 

toutes les études comparatives : Boursorama Banque est la « Banque la moins chère » de 

France. En effet grâce à son offre de services de banque au quotidien sans frais, 52% de ses 

clients ont reçu des récapitulatifs de frais bancaires mentionnant  qu’ils n’avaient  payé aucun 

frais en 2008. 

 

Avec l’avènement de la Loi Chatel ce mois-ci, les banques françaises vont envoyer un relevé annuel 

des frais bancaires à leurs clients et ainsi les informer du coût réel de leur banque. 

 

Boursorama Banque, dès son lancement, a toujours eu à cœur de proposer à ses clients tous les 

services de la banque au quotidien, au meilleur prix et ce, sans condition. 

 

Avec Boursorama Essentiel + , le compte bancaire sans frais de Boursorama Banque, les 

clients bénéficient de :  

 

- Carte VISA et VISA Premier gratuite 

- Virements et prélèvements gratuits, 

- Retraits aux distributeurs gratuits, 

- Envois de chéquier gratuits, 

- Absence de dates de valeur, 

- Accès aux services de banque à distance gratuits ; 

 
Ainsi grâce à une offre compétitive sur chacun de ses produits, Boursorama Banque est classée 

«banque la moins chère » de France (Capital Octobre 2008, L’Expansion Décembre 2008, Le 

Monde Argent Janvier 2008).  

 

C’est aussi grâce à cette offre incomparable que Boursorama Banque peut 

aujourd’hui dire que 52% de ses clients ne paient aucun frais bancaire ! 

On notera que pour les clients ayant payé des frais bancaires, ceux-ci ont été générés soit par des 

services additionnels innovants (envoi d'easy chèque, livraison d'espèces à domicile), soit par des 

incidents de fonctionnement du compte (réédition de codes, recherche manuelle d'opérations, 

incidents de paiements).  
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A propos de Boursorama 

Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de l’épargne en ligne en Europe du Groupe Société 

Générale avec près de 1,3 millions d’ordres exécutés au 3
ème

 trimestre 2008, 541 120 comptes en direct et un encours 

total de 10,1 MdEur à fin septembre 2008. Le Groupe Boursorama est présent dans 4 pays : en France, leader de  

l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et acteur clé de la banque en ligne sous la 

marque Boursorama Banque ; parmi les 3 premiers du marché du courtage en ligne au Royaume-Uni et en Espagne  

sous les marques respectives Self Trade et Self Trade Bank. En Allemagne, Boursorama détient 92,8% 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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