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Boulogne-Billancourt, le 10 janvier 2019 

 
 

Boursorama confirme son statut de banque la moins chère en 
France pour la onzième année consécutive 
 
 
Boursorama Banque est une nouvelle fois désignée « Banque la moins chère » dans l’édition du 
Monde datée de ce jeudi 10 janvier. Selon cette enquête réalisée par Le Monde et 
Meilleurebanque.com, elle arrive, comme les années précédentes, en tête du classement sur tous 
les profils éligibles à la banque en ligne1 : « Jeunes actifs», « Jeunes inactifs », « Cadre », « Cadre 
supérieur » et « Employé ». 

 

Chaque année en janvier, les Français reçoivent 
leur relevé annuel de frais bancaires, qui 
récapitule l’ensemble des frais lié à la gestion de 
leur(s) compte(s) courant(s), y compris les 
assurances sur les moyens de paiement. 

Quand nombre d’entre eux déplorent qu’ils 
soient trop élevés, les clients de Boursorama 
Banque constatent, année après année, les 
économies substantielles réalisées sur leurs 
frais bancaires. 

En 2018, ces derniers ont, en moyenne, payé 
12,80 € de frais bancaires (assurance moyens de paiement incluse) - contre 194,30 €2 pour la moyenne 
du secteur en France, soit une économie de plus de 180 € - et 55 % n’en ont payé aucuns.  

Outre la gratuité des frais de tenue de compte et afin de ne pas pénaliser ses clients en cas d’incident, 
Boursorama ne leur facture pas de commission d’intervention, et la moyenne des frais sur incidents 
n’est que de 3,03 € en 2018, agios compris.  

                                                        
1 Source - Classement Le Monde /Meilleurebanque.com – Enquête publiée le 10 janvier 2019 – Edition papier du Monde en date du 13 décembre 2018 

Classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeunes Inactifs », « Actif de moins de 25 ans », « Cadre » et « Cadre supérieur » et exæquo sur le 
profil «Employé ». 
2009 - Classée Banque la moins chère par le magazine Capital – Janvier 2009 
2010 -  Classée Banque la moins chère (secteur Banques en ligne) par le magazine Capital -  Février 2010 
2011 - Classée Banque la moins chère ex-aequo par Le Monde -  Février 2011  
2012 - Classée Banque la moins chère par Le Point –Avril 2012 
2013 - Classée Banque la moins chère Le Monde – Février 2013 + Classée banque la moins chère par le magazine Capital - Février 2013 
2014 - Classée Banque la moins chère par Le Monde /Choisir-ma-banque.com – Février 2014 + Classée Banque la moins chère par Capital – Avril 2014  
2015 – Classée Banque la moins chère par Le Monde / Choisir-ma-banque.com -  Janvier 2015 + Classée Banque la moins chère par Capital – Avril 2015 
2016 – Classée Banque la moins chère par Le Monde / Choisir-ma-banque.com – Février 2016 + Classée Banque la moins chère par Capital – Juin 2016 
2017 – Classée Banque la moins chère par Le Monde / Meilleurebanque.com – Février 2017 + Classée Banque la moins chère par Le Parisien - Panorabanques – 
Janvier 2017 
2018 - Classée Banque la moins chère par Le Monde / Meilleurebanque.com – Février 2018 
2 Communiqué de presse Panorabanques – 17 décembre 2018  



 
Parallèlement à ce classement, et pour la première fois cette année, Meilleurebanque.com a mené 
une étude auprès de 5 100 Français et décerné les « Trophées Qualité de la banque ». 11 banques 
traditionnelles et 7 banques en ligne ont été soumises au vote de ce panel dont le palmarès a été établi 
pour moitié en fonction du taux de satisfaction et du taux de recommandation attribués par ces mêmes 
clients.  
 
Boursorama Banque s’est ainsi vue décerner deux prix : 
- Le Trophée du meilleur site internet avec 91 % de taux de satisfaction/recommandation 
- Un Trophée pour son application mobile avec 90 % de taux de satisfaction/recommandation 
 
Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : « Ce nouveau classement conforte la 
position de Boursorama comme étant la banque la moins chère pour tous, en France, depuis onze 
ans. Avec, en moyenne, 12,80 € de frais bancaires payés par ses clients pour toute l’année 2018, un 
catalogue complet de produits et services parmi les moins chers du marché, et de nombreuses 
fonctionnalités gratuites, Boursorama facilite le quotidien et rend du pouvoir d’achat à ses 1,6 million 
de clients. Ceci explique pourquoi 90 % d’entre eux déclarent être prêts à recommander Boursorama 
Banque à leur entourage. »  
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A propos de Boursorama 

Boursorama, filiale de Société Générale, est un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage 
en ligne et l'information financière sur Internet. Depuis 20 ans, la promesse de Boursorama reste la même : simplifier la vie de ses clients 
au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service.  

 Avec un développement centré sur les nouvelles attentes des clients, simplicité et efficacité, mais aussi sécurité et frais réduits, 
Boursorama conforte chaque année sa position d’acteur bancaire majeur en France.  
La banque la moins chère de France depuis dix ans, 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 (90 %). Accessible à tous sans conditions de revenus ou 
de patrimoine, Boursorama intéresse une population de plus en plus large, de l’offre Kador pour les 12-18 ans jusqu’à Boursorama Pro 
pour les entrepreneurs individuels. Une large gamme de produits et services répondent aux besoins bancaires des clients : banque au 
quotidien, crédits (immobilier, à la consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, assurance-vie et bourse, assurances. 
Aujourd’hui, Boursorama Banque offre un catalogue de 827 fonctionnalités pour simplifier la vie de ses clients au quotidien, en 
s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies. Pour découvrir toute l’offre Boursorama Banque, cliquez ici. 

 Boursorama c’est aussi un portail en ligne, www.boursorama.com. Lancé il y a 20 ans, il est classé n°1 des sites nationaux d’informations 
financières et économiques en ligne avec plus de 25 millions de visites chaque mois (Source ACPM 2018).  

 
Employeur engagé au niveau social et responsable à l'échelle environnementale, Boursorama compte 800 collaborateurs, basés à 
Boulogne-Billancourt (92) et Nancy (54).  
 
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr 

 
Page LinkedIn Boursorama 
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https://www.boursorama.com/content/media/produits/cartographie-produit.pdf
http://groupe.boursorama.fr/
https://www.linkedin.com/company/boursorama/

