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BOURSORAMA BANQUE PASSE EN CATÉGORIE POIDS LOURD  

Si c’est possible de recommander une banque, alors il n’y a plus rien 

d’impossible. Même battre l’un des plus grands champions de boxe de l’histoire. 

Le nouveau film de la banque en ligne parsemé de références à de mythiques 

films de boxe, et signé Buzzman est diffusé à partir du 17 janvier. 

 

Depuis 4 ans, Boursorama Banque se positionne comme « La banque qu’on a envie 

de recommander ». Car oui, chez Boursorama Banque, près de la moitié des nouveaux 

clients viennent sur la recommandation, non pas de Brad Pitt, mais bien d’un proche (1) 

 

Vous pensiez que c’était impossible qu’on vous recommande une banque ? Et pourtant 

c’est arrivé, alors maintenant tout peut arriver. 

 

A travers un film réalisé par François Rousselet, et sur la musique « Eye of the Tiger » 

de Survivor, rendue mythique par les films Rocky, retrouvez l’histoire incroyable d’un 

homme à qui on a recommandé Boursorama Banque.  

Il se dit alors que tout est possible et qu’il peut donc devenir le plus grand boxeur de 

tous les temps. Et même vaincre la légende de la boxe Mike Tyson.  

Après s'être entraîné pour y arriver, notre héros se retrouve bien sur le ring face à 

l’ancien champion du monde.  

On vous laisse découvrir ce combat qui restera mythique pour les deux hommes. 

 

Déployée avec l’agence média Vizeum, la campagne nationale 360° sera dévoilée en 

prime time le 17 Janvier 2021 à 21h sur TF1 et M6 puis sur les chaînes C8, W9 et TMC. 

Elle sera ensuite déclinée pendant 1 mois sur plus de 30 chaînes en 30’’ ainsi qu’en 
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formats courts de 22’’ et 12’’ qui mettront en scène toutes les preuves de Boursorama 

Banque (élue banque la moins chère pour la 13ème année consécutive (2), carte Ultim, 

crédit immobilier...). La campagne sera également visible en digital (formats 30, 22 et 

12’’) et en radio. 

 
Pour découvrir ce nouveau film : 
 
 

 
 

 

(1) Étude réalisée par Boursorama Banque sur la base des clients Boursorama Banque ayant ouvert un 

1er compte bancaire en 2019. 

 

(2) Source Le Monde/MeilleureBanque.com – 16 Décembre 2020. Détail des profils, des études 

tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursorama-banque.com 

Banque (élue banque la moins chère pour la 13ème année consécutive, offre Ultim, crédit immobilier...). 

La campagne sera également visible en digital (formats 30, 22 et 12’’) en radios et en affichage national. 
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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 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, 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. 

https://www.boursorama.com/content/media/produits/cartographie-produit.pdf
https://youtu.be/K9mILn_WUNw
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▪ 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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