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Avec CLI€©, Boursorama permet à ses clients de financer leurs dépenses imprévues et 
leurs achats coup de cœur, instantanément et en toute liberté 
 
Toujours animée par la volonté de simplifier la vie de ses clients en quelques clics, Boursorama met à leur 
disposition une solution de financement universelle, à versement immédiat et remboursable en trois 
mensualités.   
 

 
 
Plus de la moitié1 des Français envisagent de commencer leurs achats de Noël dès la mi-novembre. Les fêtes de 
fin d’année sont souvent synonymes de budget serré pour les ménages français et laissent peu de place à 
l’imprévu. Y faire face et craquer aussi pour un achat coup de cœur est désormais possible pour les clients de 
Boursorama Banque.  
 
A tout moment, le client de Boursorama Banque fait sa demande de financement, de 200 € à 2 000 €, sur son 
espace personnel et peut recevoir immédiatement sur son compte les fonds pour régler son achat. 
 
Élue banque la moins chère de France depuis onze ans, Boursorama a développé cette solution de financement 
en privilégiant - comme pour chacun de ses produits et services - l’intérêt de ses clients.  
 
 

                                                           
1 Selon un rapport publié fin 2018 par Adobe 



CLI€© est une solution de financement2 : 

 Simple : le client effectue sa demande dans son espace personnel et choisit le mode de versement 
souhaité (immédiat ou dans 14 jours), avec remboursement du capital emprunté en trois mensualités 
égales3.  
 

 Universelle : l’offre est valable, pour tout besoin, et quel que soit le commerçant ou e-commerçant chez 
lequel le client souhaite effectuer sa dépense et ce, sans avoir besoin de fournir de justificatifs. 
 

 Immédiate : si le client souhaite recevoir ses fonds dans l’immédiat, le virement est débloqué en temps 
réel et l’argent instantanément crédité sur son compte. 
 

 100 % mobile : le client peut effectuer sa demande n’importe où, à n’importe quel moment, et depuis 
n’importe quel terminal.    
 

 Pas chère : 
- Avantageux, le tarif est également simple à mémoriser :  

 5 € de frais pour un financement entre 200 € et 500 €,  
 10 € entre 501 € et 1 000 €,  
 20 € de 1 001 € à 2 000 € 

- La mise à disposition immédiate des fonds est totalement gratuite.  

Pour Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama : « En leur proposant sa solution Cli€©, Boursorama 

Banque répond au besoin d’instantanéité et d’autonomie de ses clients, désireux de financer des dépenses 

imprévues ou un achat coup de cœur, sans avoir à se justifier et à tout moment. Avec Cli€©, ils disposent des 

fonds, simplement, immédiatement et aux tarifs les plus bas. » 
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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 triplé le nombre de ses clients depuis 2015 et en compte aujourd’hui plus de 2 millions, 
tout en affichant un taux de recommandation toujours aussi élevé (87 %). 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 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 plus de 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 Boulogne-Billancourt 
(92) et Nancy (54).  
 

 
Page LinkedIn Boursorama 
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2 Pour pouvoir bénéficier du Financement CLI€, le client doit être majeur et titulaire d’un compte bancaire Boursorama Banque depuis au moins 3 mois, 

disposer de revenus supérieurs à 15 000€ net/an, disposer d’en moyenne 100€/jour sur les 3 derniers mois sur votre compte bancaire, avoir effectué au 
moins 5 paiements avec votre carte bancaire Boursorama Banque sur les 3 derniers mois. Ce produit étant un crédit, les personnes ayant présenté des 
incidents (cf. brochure tarifaire) sur les 12 derniers mois sur leurs comptes Boursorama Banque ne pourront en bénéficier. 
3 Remboursement par tiers, à 30, 60 et 90 jours 

https://www.boursorama.com/content/media/produits/cartographie-produit.pdf
https://www.linkedin.com/company/boursorama/
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