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PLUS D’1,5 MILLION DE CLIENTS BOURSORAMA BANQUE  

 
 
Boursorama Banque, la banque la moins chère de France depuis dix ans1, a doublé le nombre de ses 
clients depuis début 2016 et en compte aujourd’hui plus d’1,5 million, tout en affichant un taux de 
recommandation toujours aussi élevé (92 %2). 
 

 
Depuis le début de l’année, Boursorama Banque enregistre l’arrivée d’un nouveau client toutes les 
minutes, dont le profil se diversifie : au premier semestre 20183, la part des jeunes a pris de 
l’ampleur (49 % des nouveaux clients ont, en moyenne, moins de 30 ans), tout comme celle des 
femmes (46 %) et des clients vivant en province (66 %). 

                                                           
1 Source : Le Monde et Meilleurebanque.com – Février 2018 
2 Source : OpinionWay – Février 2018 
3 Données au 30/06/18 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : « Si Boursorama est la première banque 
en ligne en France avec 1,5 million de clients et un taux de recommandation toujours au-dessus de 90 
%, c’est parce que son offre simple, complète, pas chère et sûre, répond aux attentes de ses clients et 
séduit toutes les franges de la population. Notre ambition est de continuer à innover pour faciliter 
toujours plus leur quotidien et atteindre notre objectif de plus de deux millions de clients en 2020. » 
 
 

Pour découvrir toute l’offre Boursorama Banque, cliquez ici. 
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A propos de Boursorama 

Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est la banque en ligne de référence en France : plus de 1 500 000 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.  
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr 
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- de 30 ans 41% 49%

Femmes 42% 46%

En région 43% 66%

Taux de recommandation 92% 92%
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