COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt - 3 décembre 2020

AVEC THE CORNER, LES CLIENTS DE BOURSORAMA BANQUE VONT
RÉALISER DE NOUVELLES ÉCONOMIES AU-DELÀ DE LA BANQUE
Boursorama Banque étoffe ses services au-delà des frontières de la
banque, et propose à ses plus de 2,5 millions de clients, The Corner,
un programme qui offre les meilleures remises possibles sur une
cinquantaine d’enseignes, nationales et internationales, avec des
parcours d’achat 100% mobile, simples, rapides, fluides et sécurisés,
accessibles directement depuis l’interface client, quel que soit le
device utilisé. Ces avantages s’appliquent sur l’intégralité de l’offre
du marchand, tout au long de l’année, y compris sur les promotions
lors des périodes de soldes et Black Friday. The Corner s’appuie sur
une plateforme d’échange en API’s (BAAP) propriétaire développée
par Boursorama qui permet à de nouveaux partenaires de s’enrôler
simplement, rapidement et de manière sécurisée.
Banque la moins chère de France depuis douze ans, Boursorama Banque rend de la valeur à
ses clients en leur proposant des produits bancaires (banque, bourse, épargne, crédits,
assurances) au meilleur prix ainsi que des outils et des services pour les aider à piloter au
mieux leur budget au quotidien (Wicount Budget) ou leur patrimoine (Wicount Patrimoine).
Elle offre aussi à ses clients la possibilité d’acheter en ligne quelques produits ou services nonfinanciers (automobile, énergie, …) à des conditions exclusives et dans des parcours d’achat
fluides, rapides et 100% mobile.
Dans un contexte où les clients attendent de leur banque qu’elle leur propose des solutions
pour faire des économies 1 Boursorama Banque étend, avec The Corner, sa promesse de
rendre du pouvoir d’achat à ses clients, en leur permettant de réaliser des économies
substantielles sur leurs dépenses courantes.
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Les clients peuvent, ainsi, profiter de remises, réductions, cashback ou autres bons d’achats,
sur des enseignes partenaires de référence telles que La Redoute, Amazon, Carrefour, Ikea,
Expedia, hotels.com, Center Parcs, Cdiscount, SHEIN, ou encore Zalando.
The Corner se différencie par une expérience utilisateur unique avec :


Les meilleures remises possibles : ces avantages s’appliquent sur l’intégralité de l’offre
des marchands, tout au long de l’année, y compris sur les promotions lors des périodes
de soldes ou encore du Black Friday. Les offres de la plateforme se distinguent par leur
absence de conditions restrictives (pas d’exclusion de certains produits,
systématisation du cumul de la réduction sur les soldes ou autres promotions, etc.)



Une offre complète d’une cinquantaine de partenaires au lancement sur 5 univers
shopping, mobilité, maison, loisirs, vacances



Des parcours simples et rapides qui permettent aux clients de :
›

›
›



Souscrire à des services avec paiement intégré, en moins d’une minute sans
quitter leur univers bancaire sécurisé, avec un processus d’authentification
forte lors des achats et une protection des données personnelles des clients.
Bénéficier de remises directement appliquées sur les sites partenaires, sans
avoir d’action spécifique à réaliser pour profiter de l’avantage partenaire.
Acheter leur bon d’achat ou leur place de cinéma, à tarif réduit et en quatre
clics, juste avant le début de la séance ou au moment de faire leurs courses
dans l’enseigne partenaire.

Un suivi des commandes et une vue des économies réalisées depuis l’interface client

The Corner est accessible à tous les clients sans conditions. Les clients, qui ne souhaitent pas
passer à côté d’économies supplémentaires sur leurs dépenses récurrentes ou ponctuelles,
pourront activer le service premium, et :
 Recevoir des recommandations personnalisées, au plus près de leurs besoins,
 Etre les premiers alertés des dernières nouveautés du programme,
 Accéder à des offres exclusives, bons d’achats et cashback.
The Corner : une solution BAAP inédite dans le secteur bancaire
The Corner s’appuie sur une plateforme BAAP propriétaires développée par Boursorama. Elle
donne à tout partenaire non financier la possibilité de se créer un compte et paramétrer son
offre en quelques minutes, d’accéder à la documentation pour se connecter aux services via
API’s à The Corner et de simuler une souscription à son offre. Le développement de cette
plateforme innovante simplifie, automatise et donc accélère l’intégration de futurs
partenaires et de nouvelles offres, tout en fiabilisant et sécurisant les échanges d’information.
Benoît Grisoni, Directeur général de Boursorama, précise : « Boursorama propose déjà à ses
plus de 2,5 millions de clients les meilleurs produits et services bancaires, au meilleur prix, avec
des parcours simples, rapides et sécurisés. C’est en respectant ces mêmes principes et toujours
dans le but de rendre de la valeur aux clients, mais cette fois-ci au-delà de l’univers bancaire,
que nous avons développé The Corner. Une place exclusive qui leur permettra de réaliser
d’importantes économies grâce aux meilleures remises offertes par nos partenaires non
financiers. »
Boursorama, SA au capital de 41 308 483,20 € - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
44 rue Traversière, CS 80134, 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 a été classée n°1 sur le Podium de la Relation Client en 2020, 5ème tous secteurs
confondus, 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 2,5 millions, tout en affichant un taux de
recommandation toujours aussi élevé de 90% et un Net Promoteur Score de +48. 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 50 millions de visites chaque mois (Source ACPM – moyenne mensuelle premier
semestre 2020).
Employeur engagé au niveau social et responsable à l'échelle environnementale, Boursorama
compte plus de 800 collaborateurs, basés à Boulogne-Billancourt (92) et Nancy (54), et a été
désigné parmi les Meilleurs Employeurs 2020 en France par Capital et Statista.
Page LinkedIn Boursorama
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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