
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 

Boulogne-Billancourt, le 17 décembre 2019 

 
Pour la 12ème année consécutive1, Boursorama Banque est la banque la moins chère 
en France sur l’ensemble des profils éligibles1 
 

Selon Le Monde et le site Meilleurebanque.com, Boursorama Banque ressort, au terme de leur 
nouvelle étude publiée ce jour, comme la banque la moins chère partout en France pour les profils 
« jeune inactif »1, « jeune actif », « employé », « cadre », « cadre supérieur » et « l’adepte du 100% 
mobile »1. 
 

Depuis sa création, la promesse de Boursorama reste la même : simplifier la vie de ses clients et leur rendre de 
la valeur. Ainsi, les clients de la première banque en ligne en France économisent en moyenne, et chaque 
année, plus de 200€2 : soit plus de 2 000€ pour ceux qui sont clients de Boursorama depuis 12 ans. 
 

C’est d’autant plus vrai en 2019 pour les clients voyageurs qui, grâce à la carte Ultim et, plus récemment, à la 
carte Visa Premier pour les nouveaux détenteurs, voient leurs frais bancaires sur les paiements et retraits à 
l’étranger réduits à zéro.  
 

Au-delà des services de banque au quotidien, les clients de Boursorama Banque apprécient une tarification 
très compétitive sur l’ensemble de la gamme proposée :  

 Crédits immobiliers: des taux fixes parmi les plus bas du marché, des frais de dossier offerts et pas 
d’indemnité de remboursement anticipé, 

 Crédits à la consommation : crédit à la consommation non affecté à des taux les plus bas du marché3, 
plus récemment le financement Cli€4 en temps réel de 200€ à 2000€ pour des frais de 5 à 20€,  

 Assurance-vie : aucuns frais d'entrée, de versements, d’arbitrages (hors option de gestion) ou de 
rachats que cela soit en Gestion Libre ou en Gestion Pilotée5  

 Bourse : des tarifs adaptés à chaque profil d'investisseur à partir de 0,99 € TTC6 par ordre seulement. 
Aucuns droits de garde, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d’abonnement, ni de frais de changement de 
mode de gestion pour le Compte d’Epargne Financière Pilotée, 

 Assurances : des assurances crédits, moyens de paiement, protection, automobile parmi les moins 
chères du marché ou l’assurance Smart Delay intégrée gratuitement dans l’offre Ultim. 

Assurés de bénéficier des frais bancaires les moins chers, les clients de Boursorama Banque n’ont pas à choisir 
entre tarifs, performance des produits et services, ou fluidité et sécurité des parcours : ils ont tout à la fois ! 

                                                           
1 Source - Le Monde – Meilleurebanque.com - Enquête publiée le 16 décembre 2019 – Edition papier du Monde en date du 17 décembre 2019  voir 

article – Boursorama Banque non-éligible sur profil « senior réalisant ses opérations au guichet », Banque la moins chère sur les profils « jeune actif », 
« employé », « cadre », « cadre supérieur » et Banque la moins chère Ex-aequo sur les profils « jeunes inactifs » et « adeptes du 100% mobile » 
2 Source – Panorabanques – janvier 2019 
3 Voir conditions d’accès ici  
4 Conditions d’accès : Être majeur et titulaire d'un compte bancaire individuel 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 sur les 12 
derniers mois sur leurs comptes Boursorama Banque ne pourront en bénéficier. 
5 Pour pouvoir souscrire au mode gestion pilotée, votre versement initial lors de l'adhésion Boursorama Vie ou la valorisation de votre adhésion au 

moment de la souscription à ce mode de gestion doivent être au minimum de 300 €.  
6 Voir brochure tarifaire. 

https://banque.meilleurtaux.com/comparateurs/b2b_boursorama/image_html/article-le_monde-122019.pdf
https://banque.meilleurtaux.com/comparateurs/b2b_boursorama/image_html/article-le_monde-122019.pdf
https://www.boursorama-banque.com/credits/
https://s.brsimg.com/pub/brochure_tarifaire/boursorama_bt.pdf


Boursorama leur offre la meilleure expérience digitale au meilleur prix ; en témoignent le taux de 
recommandation toujours aussi élevé de 90%7, un Net Promoteur Score de +478 et la note de ses applications 
mobiles de 4,5/5 sur les stores. Boursorama Banque a ainsi été désignée 2ème application bancaire selon le 
classement de Mind Fintech9. 
 
Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, se félicite : « Désignée banque la moins chère pour la 12ème 
année consécutive, Boursorama offre à ses 2 millions de clients simplicité, performance et sécurité aux tarifs 
les plus compétitifs. Qu’ils soient étudiants, employés ou cadres, Boursorama Banque est la banque la moins 
chère pour tous et partout. Complète et accessible depuis son mobile, Boursorama Banque reste fidèle à sa 
promesse de proposer, avec constance, la meilleure offre du marché aux tarifs les plus bas, grâce à la force 
d’un modèle original centré sur l’autonomie et la satisfaction des clients ». 
 
CLASSEMENTS BANQUE LA MOINS CHERE 

 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 

 2019 - Classement Le Monde /Meilleurebanque.com - Enquête publiée le 16 décembre 2019 – Edition papier du Monde en 
date du 17 décembre 2019  voir article  
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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 douze 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 de 90% et un Net Promoteur Score de +47. 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 35 millions de visites chaque mois (Source ACPM – novembre 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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7 Source – baromètre Opinionway pour Boursorama – Novembre 2019 
8 Source – baromètre Opinionway pour Boursorama – Novembre 2019 
9 Source – Mind Fintech – 29 novembre 2019 
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