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LES CLIENTS DE BOURSORAMA BANQUE PEUVENT DESORMAIS 
SOUTENIR UNE DIZAINE D‘ASSOCIATIONS LIBREMENT, SIMPLEMENT, 
ET DIRECTEMENT DEPUIS LEUR LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET SOLIDAIRE 
 

 

Alors que les encours des clients déposés sur leurs 
Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS) 
ont progressé cette année de +43%, Boursorama 
Banque, offre à ses clients la possibilité d’effectuer un 
don, au profit d’une ou plusieurs associations, 
directement depuis leur livret, sans passer par leur 
compte courant.  

 
Pour cela, il leur suffit de se connecter à leur Espace client depuis n’importe quel terminal, fixe ou mobile, 
et de la même manière qu’est réalisé un virement ponctuel classique, le client a juste à saisir le montant 
qu’il souhaite donner aux associations de son choix parmi la liste proposée. Pour soutenir ces dernières 
durablement, le client a également la possibilité de mettre en place des virements permanents, à la 
fréquence de son choix.  
 

A date, la liste des entités bénéficiaires, appelée à s’enrichir, est composée d’onze associations, toutes 
référencées dans la liste nationale des entreprises de l’économie sociale solidaire, et œuvrant pour de 
multiples causes :  

 
 

Les clients donateurs bénéficient bien entendu de la réduction fiscale prévue, comprise entre 66 % à 75 
% (dans la limite de 20% des revenus imposables) du montant donné, selon l’association récipiendaire. 
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Pour Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama : « Après avoir lancé cette année des mandats 
100% ISR en Assurance Vie, le compte sur Livret Solidarité, Boursorama renforce son engagement en 
faveur de la finance solidaire en permettant à ses 2,5 millions de clients, les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire de façon simple et efficace, en 1 clic. »  
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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 2025, plus de 4,5 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 treize 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, 
950 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 

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

 

Contacts presse 

Pour Boursorama : Publicis Consultants 
Stéphanie Tabouis  
Tél : 06 03 84 05 03 
Stephanie.tabouis@publicisconsultants.com 
 
Theresa Vu 
Tél : 01.44.82.46.13 / Portable : 06.60.38.86.38  
Theresa.vu@publicisconsultants.com  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

