IDEMIA fournit les cartes de paiement en métal à
Boursorama Banque, pour le lancement de l’offre haut de
gamme ULTIM METAL
Boursorama Banque lance sa nouvelle offre ULTIM METAL, des cartes en métal fournies
par IDEMIA, qui complète la gamme de la Banque, avec WELCOME, ULTIM pour
répondre aux besoins de tous les profils clients majeurs.
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Forte du succès de sa carte ULTIM, Boursorama Banque lance sa nouvelle offre ULTIM METAL, des cartes en métal
également fournies par IDEMIA, qui complète la gamme de la Banque.

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.
Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama

ULTIM METAL est une offre haut de gamme tout compris qui répond aux besoins bancaires essentiels des clients aux
tarifs les plus compétitifs, qui propose un accompagnement dans le pilotage de leur argent (coaching budget et
patrimoine) et contribue, avec eux, à une croissance durable et responsable (inclusion numérique, finance à impact
positif, engagements RSE 2022) car la nouvelle carte métal est composée à 75% de métal recyclé et recyclable.
Le choix d’une carte haut de gamme en métal 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 – enrichit une gamme
complète avec WELCOME et ULTIM.

IDEMIA est fière d’accompagner Boursorama dans le développement de son offre ULTIM. ULTIM
METAL complète désormais la gamme de cartes à succès déjà lancée sur le marché. Boursorama
est le premier émetteur de cartes français à proposer une carte métal aux particuliers. ULTIM
METAL constituera un lien plus fort entre le titulaire et sa banque et contribuera à développer la
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forte différenciation de Boursorama sur son marché.
Amanda Gourbault, Vice-présidente exécutive des activités Institutions Financières chez IDEMIA
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