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BOURSORAMA BANQUE, LEADER DES 
BANQUES CHALLENGERS EN FRANCE, LANCE 
ULTIM METAL, L’OFFRE HAUT DE GAMME LA 
MOINS CHÈRE DU MARCHÉ  

 
 

Forte du succès de sa carte ULTIM, Boursorama Banque lance 
ULTIM METAL : le meilleur des offres haut de gamme de 
banque au quotidien pour seulement 9.90€ par mois.  

Banque la moins chère depuis 12 ans consécutifs, Boursorama 
Banque dispose avec WELCOME, ULTIM et ULTIM METAL, 
d’une gamme complète aux tarifs les plus bas pour répondre 
aux besoins de tous les profils clients majeurs. 

  
 

ULTIM METAL : UNE OFFRE PREMIUM A SEULEMENT 9,90€ PAR MOIS 

 UN COMPTE ET UNE CARTE HAUT DE GAMME  

› Un visuel en METAL au design épuré et sécurisé : aucune information sur le recto, 
toutes les informations (nom, numéro de carte au format quick read, …) gravées au 
dos de la carte 

› Une carte à débit immédiat ou débit différé. ULTIM METAL propose la première carte 
Métal à débit différé du marché 

› Un plafond de paiement exclusif jusqu’à 50.000€ * 

› Un découvert autorisé jusqu’à 2.500€, modulable dès l’entrée en relation 

› Paiements et retraits gratuits et illimités partout dans le monde : 

- Paiements et retraits, en France et en zone euro, gratuits et illimités  

- Paiements et retraits à l’international, hors zone euro, gratuits et illimités 

› Les virements internationaux gratuits et illimités dans toutes les devises sur le 
compte courant associé à la carte  

› Carte virtuelle pour payer en mobile avant même d’avoir reçu sa carte bancaire 

› Compatible ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay et FitbitPay 
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› De nombreuses fonctionnalités en temps réel, accessibles 
depuis n’importe quel terminal et gratuites : virement 
instantané, virement par sms, modification des plafonds et 
retraits en temps réel, verrouillage/déverrouillage de la carte 
bancaire en temps réel, résiliation de la carte bancaire, 
consultation du code de carte bancaire, déclaration d’usage à 
l’étranger, notification en temps réel des dépenses, l’alerte 
d’un retrait ou d’un paiement au-delà de 200€ à l’étranger, 
alertes personnalisées pour contrôler ses dépenses et son 
budget 

› Easychèque (le chèque en ligne) et chéquier (remise et 
émission) 

 

 

 

 UNE PROTECTION HAUT DE GAMME COMPLETE 

› Des assurances et assistances, notamment sur le voyage, jusqu’à 2.001.600 € de 
couverture intégrant :  

- Décès/invalidité jusqu’à 310.000€  

- Responsabilité civile à l’étranger jusqu’à 1.525.000€  

- Urgence médicale jusqu’à 155.000€ 

- Urgence dentaire jusqu’à 700€, 

- Neige et montagne jusqu’à 100% des frais 

- Modification ou annulation de voyage jusqu’à 5.000€ 

- Bagages (retard jusqu’à 400€ et perte, vol, détérioration jusqu’à 800€)  

- Véhicule de location jusqu’à 100% des frais 

› Une protection de sa vie au quotidien jusqu’à 20 900 € de couverture sur : 

- Ses moyens de paiements (cartes et chèques) toutes banques comprises  

- Ses effets personnels,  

- Ses appareils nomades (tablettes et mobiles)  

- Son identité numérique  

› Smart Delay pour accéder aux salons des aéroports en cas de retard de son vol 

 DISPONIBILITÉ, ACCOMPAGNEMENT ET SECURITE 

› Un service 100 % mobile via son navigateur web ou sur application iOS et Android 

› Le chatbot Eliott disponible 24h/7j 

› Un service clients joignable par téléphone ou par mail en cas de besoin  

› 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 bancaires, 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, … 
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› Des contenus exclusifs : 40 fournisseurs de news, 5.000 articles par jour, des 
webinaires vidéos en direct pour échanger avec des experts (marchés financiers, 
immobilier, …) 

› Plus de 950 fonctionnalités et 100 notifications gratuites pour gagner du temps et se 
simplifier la gestion de ses finances personnelles 

› La possibilité d’initier des virements depuis des comptes externes  

› Easy move : service de mobilité bancaire 

› Un avatar personnalisé à la connexion pour lutter contre la fraude, suivi des 
connexions en temps réel 

Et bien sûr, les clients d’ULTIM METAL bénéficient d'un accès à la gamme complète de produits de 
Boursorama Banque : banque au quotidien, bourse, épargne (livrets réglementés, compte sur livret, 
compte d’épargne financière pilotée, assurance vie libre ou pilotée), crédits (crédit immobilier, prêt 
personnel, cli€, avance sur titres), assurances (prévoyance, automobile, habitation), The Corner 
(avantages tarifaires réservés aux clients de Boursorama Banque auprès d’une cinquantaine de 
partenaires dans le shopping, mobilité, maison, loisirs, vacances).  

Le lancement de l’offre ULTIM METAL s’accompagne d’une campagne nationale de communication à 
partir du 16 décembre en presse et web.  

 

UNE GAMME COMPLETE AVEC WELCOME, ULTIM ET ULTIM METAL  

 Lancée en Juin 2019, la carte ULTIM a rencontré un succès qui a largement contribué au record 
de conquête de Boursorama en 2020 (plus de 550 000 nouveaux clients recrutés) puisque la 
très grande majorité des nouveaux clients choisissent cette offre aujourd’hui.  

Pour aller encore plus loin et répondre aux attentes des clients qui souhaitent cumuler tous 
les avantages d’une carte Visa Premier à débit différé avec les atouts spécifiques d’ULTIM, la 
carte ULTIM évolue. Elle est désormais également disponible en débit différé, la commission 
en cas d’absence d’au moins un paiement par mois est abaissée à 9€ par mois et les retraits 
gratuits sans limite de montant à l’international sont limités à 3/mois (1.69% au-delà)1.  

 La carte Welcome, en plus des paiements et retraits gratuits et illimités en zone SEPA, et des 
paiements gratuits et illimités à l’international, offre désormais 1 retrait sans limite de 
montant gratuit (1.69% au-delà) à l’international. 

                                                

1 Les détenteurs de cartes ULTIM avant la date du 10 décembre 2020 ne sont pas concernés par cette évolution. Ils pourront 
gratuitement choisir de modifier leur type de carte en ligne.  
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Avec Welcome – la carte gratuite pour tous les jeunes -, ULTIM – tous les avantages d’une Visa Premier 
gratuite taillée pour les voyageurs - et ULTIM METAL – l’offre haut de gamme tout compris, 
Boursorama Banque offre une gamme complète de banque au quotidien pour répondre aux besoins 
de tous les clients. 
 

 
 

 
En bref, Boursorama Banque propose à ses clients le meilleur de la banque en :  

1. Répondant au mieux à leurs besoins bancaires essentiels (tarifs les plus compétitifs, 
gamme complète de produits et services, qualité de la relation et des interfaces clients),  

2. Les accompagnant dans le pilotage de leur argent (coaching budget et patrimoine, 
contenus exhaustifs)  

3. Contribuant, avec eux, à une croissance durable et responsable (inclusion numérique, 
finance à impact positif, engagements RSE 2022) comme avec cette nouvelle carte Métal, 
composée à 75% de métal recyclé et recyclable  

 

Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : « Banque la moins chère depuis 
12 années consécutives, Boursorama complète avec ULTIM METAL son offre à destination des 
clients qui souhaitent bénéficier d’une offre haut de gamme tout compris, simple et transparente, 
dotée des meilleures protections et garanties, à un tarif extrêmement compétitif. Cette nouvelle 
offre répond aux attentes de nos clients premium actuels et futurs, et contribuera à l’atteinte de 

notre nouvel objectif de plus de 4 millions de clients en 2023 ». 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  

 

https://www.boursorama-banque.com/ultim-metal/
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 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 86% et un 
Net Promoteur Score de +48*  OpinionWay oct. 2020. 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 30 produits et services, 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. 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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