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Boursorama Banque met gratuitement à disposition de tous ses clients 
particuliers et professionnels, sur toutes les interfaces fixes et mobiles, 
l’Instant Payment, le nouveau type de virement interbancaire instantané 
 
 

Banque la moins chère en France depuis onze ans1, 
Boursorama élargit son offre à destination des particuliers 
et des professionnels en mettant gratuitement à leur 
disposition le virement instantané depuis toutes ses 
interfaces fixes et mobiles (iOS, Android et web). 
 

Le temps réel est entré dans les habitudes jusqu’à devenir un 
prérequis pour les clients qui attendent toujours plus de 
rapidité et de simplicité dans leurs usages bancaires. 

Attentive à faciliter le quotidien de ses clients, Boursorama 
propose depuis de nombreuses années le virement en temps 
réel entre deux clients titulaires de comptes Boursorama 
Banque.  

Cette fonctionnalité est désormais étendue aux comptes 
courants des autres établissements bancaires  : un client 
Boursorama Banque peut désormais en toute sécurité 

réaliser gratuitement et en moins de 10 secondes un virement vers un compte détenu par un tiers ou lui-
même dans une autre banque en France éligible, et ce pour une transaction allant jusqu’à 500 €2. 

L’argent est crédité, instantanément et irrévocablement, sur le compte du bénéficiaire, qui dispose des 
fonds sans délai, les soldes des deux comptes concernés étant mis à jour immédiatement. 

Ce service de virement ultra-rapide et sécurisé est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis toutes 
les interfaces de Boursorama Banque, fixes et mobiles (iOS, Android, web). Le client est notifié en temps 
réel, par SMS et par e-mail, du bon traitement du virement. 

Parallèlement, tous les clients Boursorama Banque peuvent aussi, dès maintenant, recevoir des virements 

instantanés émis depuis les autres établissements bancaires proposant cette solution. 

                                                           
1 Source : classement Le Monde/Meilleurebanque.com - 10 janvier 2019 
2 Virements réalisables en instantané vers les comptes courants détenus dans les établissements qui ont ouvert la fonctionnalité à leurs clients: 
BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkea, Crédit Mutuel CIC, Hello bank!, La Banque Postale, MonaBanq et Société Générale. Au 
démarrage du service, le plafond du montant des transactions est fixé à 500€ par opération.  



Les principales caractéristiques du virement instantané chez Boursorama Banque : 
 Gratuit 

 Paiement en euros 

 Accessibles aux clients particuliers et professionnels 

 Montant maximum de la transaction 500 € 

 Délai d’exécution +/- 10 secondes 

 Crédit immédiat 

 Irrévocable 

 Disponibilité 24/7 

 Sur toutes les interfaces fixes et mobiles (iOS, Android, web) 

 Indépendant des mécanismes de compensation et règlement interbancaire 

 
 
Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré :  
« Temps réel, simplicité, gratuité, sécurité : en proposant dès aujourd’hui à tous ses clients le virement 
instantané, sans frais, et sur l’ensemble des interfaces fixes et mobiles, Boursorama Banque continue d’élargir 
ses services en ligne avec les attentes de ses plus de 1,6 million de clients pour leur offrir la meilleure expérience 
bancaire. » 
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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 onze ans a doublé le nombre de ses clients depuis début 2016 et en compte aujourd’hui plus d’1,6 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 – novembre 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 
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