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Boursorama Banque est le pionnier et leader de la banque en ligne en France.
Classée banque la moins chère depuis 14 ans(1) Boursorama Banque propose une offre complète
de produits et services pour répondre à l'ensemble des besoins de ses clients avec la promesse de
leur simplifier la vie au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service
En nous rejoignant, en plus de pouvoir bénéficier de tous les avantages de Boursorama Banque,
vous pourrez aussi profiter des offres spécialement négociées pour les clients d’ING entre le
11/04/2022 et le 30/09/2022.

Jusqu’à 320€

(2)

Jusqu’ à 130€ offerts pour la banque au quotidien
o

30€ pour toute 1re ouverture d’un compte bancaire seul (hors offre pro et compte joint)

o

Et 50€ pour toute 1re souscription d’une carte bancaire Ultim ou Welcome concomitante à
l’ouverture du compte bancaire

o

Ou 8 mois de cotisation offerte pour toute 1re souscription à l’Offre METAL

o

Et 50€ offerts pour toute demande de mobilité bancaire Easy Move, soumis à conditions

Pour les autres produits de la gamme Boursorama Banque :
o

30€ pour toute 1re ouverture de Compte Sur Livret chez Boursorama Banque

o

30€ pour toute 1re ouverture de Livret A chez Boursorama Banque

o

30€ pour toute 1re ouverture de LDDS chez Boursorama Banque

o

50€ pour toute 1re ouverture de Compte Titres Ordinaire

o

50€ pour toute 1re ouverture de PEA

o

50€ pour toute demande de mobilité Bourse pour transférer votre compte CTO et/ou PEA

Une fois votre ouverture de compte effective, vous pourrez retrouver toutes ces offres et les codes
dans votre espace « Mes offres du moment » dans votre Espace Client ou votre application.
Le tout avec un parcours simple, rapide et 100% en ligne et facilité grâce à l’accord fourni à ING afin
de récupérer la majorité de vos informations personnelles.

(1) De nouveau classée banque la moins chère en 2022, selon Le Monde/MeilleureBanque.com – étude publiée
le 15 décembre 2021. Détails des profils sur lesquels Boursorama Banque est classée banque la moins chère
sur boursorama-banque.com. Détail des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur
boursorama-banque.com.
(2) Ces offres sont réservées aux personnes physiques non professionnelles, majeures et capables, clientes d’ING
France au 28 mars 2022 et ayant donné leur consentement suite à la réception du courrier nominatif d’ING
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France entre le 11 avril et le 30 septembre 2022 les invitant à ouvrir un compte courant chez Boursorama
Banque.
Offres valables sous réserve d’acceptation par Boursorama Banque.
Pour l’ouverture d’un 1er compte bancaire
Offre valable pour toute première ouverture effective d’un Compte Bancaire Boursorama individuel (hors offre
Boursorama Pro). La prime de bienvenue est réservée à tout nouveau client bénéficiaire du code offre
commerciale BVN80. Offre limitée à une seule offre par personne et non cumulable avec toute autre offre
Boursorama Banque.
Le dossier doit être complet et conforme dans les deux mois suivants la demande initiale : l'ensemble des pièces
justificatives doit être joint avant cette date.

L’offre se décompose comme suit :
30€ de prime pour l'ouverture d'un Compte Bancaire Boursorama Banque :
Vous bénéficierez de 30€ de prime pour l'ouverture effective d'un Compte Bancaire Boursorama Banque. La
somme de 30€ sera créditée sur votre Compte Bancaire Boursorama Banque le jour de son ouverture effective.
50€ de prime pour la commande d'une carte bancaire Visa Welcome ou Ultim :
Vous bénéficierez de 50€ de prime pour toute commande de carte bancaire Visa Welcome ou Ultim effectuée
concomitamment à la demande d'ouverture de Compte Bancaire. La somme de 50€ sera créditée sur votre
Compte Bancaire le jour de son ouverture effective sous réserve de l'acceptation de votre dossier de demande
de carte bancaire par Boursorama Banque.
Ou
La gratuité de vos 8 premières cotisations pour la souscription de l’offre METAL : Vous bénéficiez,
conformément à la Brochure Tarifaire, de la gratuité des huit premières cotisations pour la souscription de
l’offre METAL concomitante à la demande d’ouverture d’un premier compte bancaire (tarif en vigueur au
11/04/2022, sous réserve de changement de politique tarifaire par Boursorama Banque), sous réserve
d’acceptation par Boursorama Banque. Un versement de 80 centimes d’euros sera versé sur le même compte
bancaire le 8ème mois.
En cas de clôture du compte du client au cours des 12 mois suivant son ouverture effective, soit à l’initiative du
client lui-même, soit à l’initiative de Boursorama Banque en cas de comportement gravement répréhensible du
client, Boursorama Banque se réserve le droit de prélever sur ledit compte le montant correspondant à la prime
ou aux primes de bienvenue dont il a bénéficié dans le cadre de cette offre commerciale.

Si vous êtes déjà client ou une fois client (sous réserve de respect des conditions d’éligibilité)

Mobilité bancaire
50€ offerts : Offre valable pour toute première utilisation du service de changement de domiciliation bancaire
EasyMove. Le formulaire de demande de changement de domiciliation doit être signé électroniquement avant
le 30/09/2022, par tous les titulaires du Compte Bancaire Boursorama Banque destinataire des opérations à
transférer. Offre réservée aux titulaires de Comptes Bancaires Boursorama Banque (hors Compte Bancaire
professionnel Boursorama Banque) et limitée à une récompense par compte destinataire des opérations à
transférer, dans la limite de deux Comptes Bancaires par client.
La prime de 50€ sera due pour toute demande de changement de domiciliation pour laquelle Boursorama aura
pu adresser les nouvelles coordonnées bancaires du client à au moins 1 émetteur de prélèvement ou de

Boursorama, SA au capital de 43 774 464 € - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
44 rue Traversière, CS 80134, 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

virement récurrent. A cette fin, et dans le cas où des virements permanents sont annulés dans l'ancienne
banque du client, dans le cadre de l'utilisation du service Easymove, le nombre de virements permanents remis
en place automatiquement sur le Compte Bancaire Boursorama Banque sera également pris en compte.
La prime de 50€ sera versée sur le Compte Bancaire Boursorama Banque destinataire des opérations à
transférer, au plus tard 60 jours après la signature du formulaire de demande de changement de domiciliation.
Si le client ne maintient pas sa domiciliation bancaire EasyMove au cours des 12 mois suivant son activation
effective, Boursorama se réserve le droit de prélever sur le compte bancaire associé le montant correspondant à
la prime de transfert dont il a bénéficié dans le cadre de l’offre commerciale.
Offre non cumulable avec toute autre offre liée à la Mobilité Bancaire Boursorama Banque en cours.

Compte sur Livret
30€ offerts : Offre valable pour toute première ouverture d’un Compte sur Livret individuel chez Boursorama
Banque. La prime est réservée à tout client bénéficiaire du code offre commerciale CSL30.
La prime de 30€ sera versée sur le Compte Bancaire Boursorama Banque du titulaire dans les 72h et au plus
tard dans le mois suivant la finalisation de l’ouverture de votre Compte sur Livret.
Si le client clôture son Compte sur Livret au cours des 12 mois suivant son ouverture effective, Boursorama se
réserve le droit de prélever sur le compte bancaire associé le montant correspondant à la prime de transfert
dont il a bénéficié dans le cadre de l’offre commerciale.
Offre non cumulable avec toute autre offre liée au Compte sur Livret Boursorama Banque en cours.

Livret A
30€ offerts : Offre valable pour toute première ouverture d’un Livret A chez Boursorama Banque. La prime est
réservée à tout client bénéficiaire du code offre commerciale LVA30.
La prime de 30€ sera versée sur le Compte Bancaire Boursorama Banque du titulaire dans les 72H et au plus
tard dans le mois suivant la finalisation de l’ouverture du Livret A.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul Livret A, ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit
Mutuel. Ouverture d'un Livret A sous réserve de la vérification de la non-détention d'un Livret A et/ou comptes
spéciaux sur livret du Crédit Mutuel par ailleurs.
Le versement de la prime étant conditionnée par l'ouverture d'un Livret A, Boursorama Banque pourra exiger la
restitution de cette prime dans le cas où l'ouverture effective du Livret A ne pourrait être effectuée.
Si le client clôture son Livret A au cours des 12 mois suivant son ouverture effective, Boursorama se réserve le
droit de prélever sur le compte bancaire associé le montant correspondant à la prime de transfert dont il a
bénéficié dans le cadre de l’offre commerciale.
Offre non cumulable avec toute autre offre liée au Livret A Boursorama Banque en cours.

Livret Développement Durable et Solidaire LDDS
30€ offerts : Offre valable pour toute première ouverture d’un LDDS chez Boursorama Banque. La prime est
réservée à tout client bénéficiaire du code offre commerciale LDDS30.
La prime de 30€ sera versée sur le Compte Bancaire Boursorama Banque du titulaire dans les 72H et au plus
tard dans le mois suivant la finalisation de l’ouverture du LDDS.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul LDDS, ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit
Mutuel. Ouverture d'un LDDS sous réserve de la vérification de la non-détention d'un LDDS et/ou comptes
spéciaux sur livret du Crédit Mutuel par ailleurs.
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Le versement de la prime étant conditionnée par l'ouverture d'un LDDS, Boursorama Banque pourra exiger la
restitution de cette prime dans le cas où l'ouverture effective du LDDS ne pourrait être effectuée.
Si le client clôture son LDDS au cours des 12 mois suivant son ouverture effective, Boursorama se réserve le droit
de prélever sur le compte bancaire associé le montant correspondant à la prime de transfert dont il a bénéficié
dans le cadre de l’offre commerciale.
Offre non cumulable avec toute autre offre liée au LDDS Boursorama Banque en cours.

Plan Epargne en Actions
50€ offerts : Offre valable pour toute première ouverture d’un PEA trading, individuel ou joint, hors Compte
d’Epargne Financière Pilotée (CEFP) et hors PEA 18-25 ans. La prime est réservée à tout client bénéficiaire du
code offre commerciale PEA50.
La prime de 50€ sera versée sur le Compte Bancaire Boursorama Banque du titulaire dans les 72H et au plus
tard dans le mois suivant la finalisation de l’ouverture du PEA, et sous réserve que le PEA soit encore ouvert à
cette date.
Si le client clôture son PEA au cours des 12 mois suivant son ouverture effective, Boursorama se réserve le droit
de prélever sur le compte bancaire associé le montant correspondant à la prime d’ouverture dont il a bénéficié
dans le cadre de l’offre commerciale.
Offre non cumulable avec toute autre offre liée au PEA Boursorama Banque en cours.

Compte-Titres Ordinaire (CTO)
50€ offerts : Offre valable pour toute première ouverture d’un Compte Titres Ordinaire individuel ou joint, hors
Compte d’Epargne Financière Pilotée (CEFP). La prime est réservée à tout client bénéficiaire du code offre
commerciale CTO50.
La prime de 50€ sera versée sur le compte bancaire Boursorama Banque du client au plus tard dans le mois qui
suit l’ouverture effective et sous réserve que le Compte Titres soit toujours ouvert à cette date.
Si le client clôture son Compte Titres au cours des 12 mois suivant son ouverture effective, Boursorama se
réserve le droit de prélever sur le compte bancaire associé le montant correspondant à la prime d’ouverture
dont il a bénéficié dans le cadre de l’offre commerciale.
Offre non cumulable avec toute autre offre liée au Compte Titres Boursorama Banque en cours.

Mobilité Bourse
50€ offerts : Offre valable pour toute première ouverture dans le cadre d’un premier transfert d’un PEA et/ou
d’un Compte Titres Ordinaire, hors Compte d'Épargne Financière Pilotée (CEFP), individuel ou joint.
La prime de 50€ sera versée sur le compte bancaire Boursorama Banque du client au plus tard dans le mois qui
suit l’ouverture effective du compte et sous réserve que le compte soit toujours ouvert à cette date.
Si le client clôture son PEA ou son Compte Titres, Boursorama se réserve le droit de prélever sur le compte
bancaire associé le montant correspondant à la prime de transfert dont il a bénéficié dans le cadre de l’offre
commerciale.
Offre non cumulable avec toute autre offre liée au PEA ou Compte Titres Boursorama Banque en cours.
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