COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 11 juin 2019

Leader de la banque en ligne et banque la moins chère depuis 11 ans1, Boursorama
Banque lance ULTIM, un compte à vue et une carte premium totalement gratuits2, y
compris pour les paiements et retraits partout dans le monde
Boursorama Banque invente l’offre bancaire ULTIM : la banque au
quotidien sans aucuns frais3, y compris pour les paiements et retraits
à l’international.
Payer ou retirer par carte à l'étranger peut se révéler être un vrai casse-tête
selon la destination (Union européenne ou hors zone Euro) et la carte bancaire
détenue.
Avec un budget vacances de 2 201 €4 en moyenne cette année, les Français
peuvent compter sur Boursorama Banque, la banque la moins chère en France
depuis 11 ans1, pour leur faciliter les calculs et alléger le coût de leurs voyages
avec ULTIM : une carte totalement gratuite2, y compris lors de leurs voyages à
l’étranger, accessible sans condition de revenus et offrant toutes les
assistances et assurances de la Carte Visa Premier...

Et bien d’autres avantages encore…

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 – Fév. 2014 + Classée Banque la moins chère par Capital – 04/2014
2015 – Classée Banque la moins chère par Le Monde/ Choisir-ma-banque.com - Janv. 2015 + Classée Banque la moins chère par Capital – 04/15
2016 – Classée Banque la moins chère par Le Monde / Choisir-ma-banque.com – Fév.2016 + Classée Banque la moins chère par Capital – 06/2016
2017 – Classée Banque la moins chère par Le Monde / Meilleurebanque.com – Fév. 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 Carte bancaire Visa Ultim gratuite sous réserve de son utilisation et 15€/mois si aucune opération de paiements n’est réalisée le mois précédent en
l'absence d'au moins une opération de paiement constatée par mois. Tarifs sous réserve de changement de politique tarifaire effectué conformément aux
Conditions Générales Boursorama Banque. Délivrance sous réserve d’acceptation par Boursorama Banque
3
Versement initial de 500 €
4 Source – étude Ipsos pour Europ Assistance – juin 2019

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE ULTIM

 SIMPLICITÉ
- Une entrée en relation simplifiée et sans justificatifs de revenus demandés
- Un premier versement de 500 €, immédiatement disponible sur le compte
- Un découvert autorisé à partir de 100 €, modulable dès l’entrée en relation
- Des plafonds de 3 000€ pour les paiements et de 920 € pour les retraits à l’entrée en relation
- Un plafond exclusif jusqu’à 20 000€ de paiements sous conditions de flux et d’encours
- Une carte à débit immédiat compatible ApplePay, GooglePay, SamsungPay
- De nombreuses fonctionnalités en temps réel gratuites accessibles depuis n’importe quel
terminal:
→ Instant payment ou virement instantané
→ Modification des plafonds et retraits,
→ Verrouillage/déverrouillage de la carte bancaire,
→ Résiliation de la carte bancaire,
→ Consultation du code de carte bancaire,
→ Déclaration d’usage à l’étranger,
→ Etc.
- De nombreuses notifications en temps réel comme l’alerte d’un retrait ou d’un paiement audelà de 200€ à l’étranger
 GRATUITÉ
- Une carte premium gratuite2
- Paiements et retraits, en France et en zone euro, gratuits et illimités
- Paiements et retraits à l’international, hors zone euro, gratuits et illimités
 COMPLÉTUDE
- Toutes les assurances et assistances de la carte Visa Premier et une assurance permettant d’accéder
aux salons des aéroports en cas de retard de son vol 5
- Easy chèque (le chèque en ligne) et chéquier disponible (remise et émission)
- Possibilité d’initier des virements depuis des comptes externes6
- Easy move : service de mobilité bancaire
- Un accès aux outils de gestion de ses finances personnelles permettant d’agréger tous ses comptes
bancaires détenus chez Boursorama Banque ou dans d’autres établissements bancaires7, visualiser
ses factures directement depuis le détail de ses comptes, recevoir des notifications pour être alerté
en temps réel de ses dépenses, gérer son argent, créer des règles d’épargne automatiques, disposer
d’un coffre-fort personnel…
- Plus de 850 fonctionnalités et 100 notifications gratuites pour gagner du temps et simplifier la
gestion de ses finances personnelles

5

Disponible dans les prochaines semaines. A partir d’une heure de retard de son vol.
Virements ponctuels depuis un compte à vue détenu dans une autre banque vers un compte à vue Boursorama Banque et plafonnés à 3 000€ par jour.
Votre compte à vue Boursorama Banque doit être au préalable référencé en tant que bénéficiaire dans les comptes des banques externes. Liste des
banques éligibles au service disponible sur votre Espace Client
7 Liste des établissements éligibles disponible sur l’Espace Client
6

 INNOVATION
- Un design et un packaging originaux : carte verticale noire et fonctionnalité
« quick read » au verso pour simplifier la lecture de son numéro de carte
 DISPONIBILITÉ
- Un service 100 % mobile via son navigateur web ou sur application iOS et
Android
- Un service clients disponible de 8h à 22h du lundi au vendredi, et de 8h45
à 16h30 le samedi
Et bien sûr, les clients d’ULTIM bénéficient d'un accès à la gamme complète
de produits et services de Boursorama Banque : banque au quotidien,
bourse, épargne (épargne réglementée, CSL, CEFP, Assurance Vie libre ou
pilotée), crédits (crédit immobilier, prêt personnel jusqu’à 75 000 €, crédit
Lombard ou Avance sur Titres), assurances (vie courante, prévoyance,
automobile), Boursoshop (bons plans exclusifs réservés aux clients de
Boursorama Banque dans la téléphonie, l’énergie, l’automobile, le
lifestyle…)
Ce lancement s’accompagne d’une campagne nationale de communication à
partir du 19 Juin en affichage, presse et web (voir visuels plus bas).
Pour Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama : « Avec ULTIM,
Boursorama répond pleinement aux attentes des consommateurs :
accessibilité, simplicité, gratuité, sécurité, innovation et gamme complète de
services 100 % online. Cette offre s’adresse à tous, et notamment aux
voyageurs qui bénéficieront de paiements et retraits gratuits et illimités
partout dans le monde. Cette offre inédite sur le marché va contribuer à notre
objectif d’atteindre 3 millions de clients à horizon 2021. »

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION
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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 et ambitionne de compter, en 2021, plus de 3
millions de clients.





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’1,8 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, assurancevie et bourse, assurances. Aujourd’hui, Boursorama Banque offre un catalogue de 850 fonctionnalités et plus de 100 notifications
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 37 millions de visites chaque mois (Source ACPM – avril 2019).

Employeur engagé au niveau social et responsable à l'échelle environnementale, Boursorama compte 800 collaborateurs, basés à BoulogneBillancourt (92) et Nancy (54).
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