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Déclaration de conformité du site Groupe.boursorama.fr au 
Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) 

INTRODUCTION 

Ce document est une déclaration de conformité au RGAA 4 2019 qui vise à définir le niveau 
d'accessibilité général constaté sur le site Groupe.boursorama.fr, conformément à la 
réglementation. Ce document est obligatoire pour être conforme au RGAA 4 2019.  

IDENTITE DU DECLARANT  

Boursorama  
44 Rue Traversière, 92772 Boulogne-Billancourt 

DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ 

Boursorama s’engage à rendre ses sites internet, intranet, extranet et ses applications 
mobiles, accessibles conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

A cette fin, Boursorama met en œuvre la stratégie et les actions suivantes : 

Accédez au schéma pluriannuel 2020 ainsi qu’au plan d’action de l’année en cours depuis 
la rubrique « Accessibilité du numérique » du site Groupe.boursorama.fr 

Cette déclaration d’accessibilité s’applique à Groupe.boursorama.fr 

ÉTAT DE CONFORMITÉ 

 (b) Groupe.boursorama.fr est en conformité partielle avec le référentiel général 
d’amélioration de l’accessibilité en raison de des non-conformités énumérées ci-dessous. 

RÉSULTATS DES TESTS 

L’audit de conformité réalisé par la société Digital Initiative.com révèle que : 

 55% des critères RGAA sont respectés. 
 22 critères non conformes 
 34 critères conformes 
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DETAILS DES NON-CONFORMITES  

Éléments récurrents et transverses remontés et qui font l’objet de correctifs 

Images : 

 Le header contient des images sans balises ALT 
 Le footer contient des images sans balises ALT 
 Au niveau des contenus administrables, nécessité de compléter la balise alt (via 

l'éditeur de texte) sur les images. 

Couleurs : 

 Des retours sont en cours au niveau des contrastes.  
 Exemple : Le bleu clair sur blanc ou blanc sur bleu clair ne présente pas un contraste 

suffisant. 
 Intégration en cours d’un bouton "Version contrastée" sur notre site.  
 Charte graphique adapté à ce mode en cours d’intégration. 

Multimédia : 

 Nécessité d’ajouter : 
o Des sous-titres en piste texte sur l'ensemble des vidéos. 
o Des transcriptions textuelles pour chacune des vidéos. 
o Des audiodescriptions pour chacune des vidéos. 

Liens : 

 Pour chaque liens :  
o Ajouter des balises "title" reprenant l'intitulé du lien. 
o Décrire correctement la fonction et la destination de tous liens externes. 

Présentation de l'information  

 Nous prévoyons d’ajouter des background color sur l'ensemble des fonts du site le 

nécessitant. 

 Nous prévoyons d’ajouter un focus visible sur les items du menu, et de manière 

générale, sur tous les éléments cliquables. 

Navigation : 

 En mode accessible, le champ de recherche sera accessible avec les 
touches « tabulation » et « entrée » et la recherche devra être lancée au clavier. 

ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ 

Cette déclaration a été établie le 1er octobre 2020.  
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Technologies utilisées pour la réalisation du site web : 

 HTML5 

 CSS 3 

 JavaScript 

 CMS IdéoPortal 

Agents utilisateurs, technologies d’assistance et outils utilisés pour vérifier l’accessibilité : 

 Voice over 

 Jaws 2019 

 Assistant RGAA (plugin Chome) 

 AXE Web Accessibility Testing 

Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et 
lecteurs d’écran suivants : 

 Google Chrome Version 85.0.4183.102 (Build officiel) (64 bits) 

 Safari 13.0.3 pour MacOS 

 Firefox 78.3.0esr (64 bits) 

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité : 

1. Page Accueil - Groupe.boursorama.fr 
2. Page Carrières et emplois 
3. Page Evoluer au sein de Boursorama 
4. Page Découvrir nos métiers 
5. Page Carrières rejoindre un leader responsable 
6. Page Consulter nos offres 
7. Page Listes actualités 
8. Page Communiqués de presse 
9. Page Médiathèque 
10. Page Qui sommes nous 
11. Page Plan du site 
12. Page Mentions légales 

RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT 

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez nous contacter en 
envoyant un courriel à : accessibilité.numerique@boursorama.Fr 

Nous vous orienterons alors vers une alternative accessible ou vous transmettrons le 
contenu sous une autre forme. 

VOIES DE RECOURS 

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant. 

https://groupe.boursorama.fr/
https://groupe.boursorama.fr/
https://groupe.boursorama.fr/carrieres-emplois,2,24.html
https://groupe.boursorama.fr/carrieres-emplois/evoluer-au-sein-de-boursorama,4,18.html
https://groupe.boursorama.fr/carrieres-emplois/decouvrir-nos-metiers,5,22.html
https://groupe.boursorama.fr/carrieres-emplois/rejoindre-un-leader-responsable,6,26.html
https://groupe.boursorama.fr/carrieres-emplois/consulter-nos-offres,7,34.html
https://groupe.boursorama.fr/actualites,8,28.html
https://groupe.boursorama.fr/espace-presse/communiques-de-presse,34,58.html
https://groupe.boursorama.fr/espace-presse/mediatheque,37,60.html
https://groupe.boursorama.fr/qui-sommes-nous,11,25.html
https://groupe.boursorama.fr/plan-du-site,43,59.html
https://groupe.boursorama.fr/mentions-legales,23,66.html
mailto:accessibilité.numerique@boursorama.Fr
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Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche 
d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse 
satisfaisante. 

 Écrire un message au Défenseur des droits 
(https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/) 

 Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région ( 
https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues) 

 Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre)  
Défenseur des droits 
Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07 

 


