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Boursorama INVEST lance un contrat d’assurance vie
nouvelle génération associant performance et innovation :

Leader français du courtage en ligne, Boursorama met son savoir faire au service des épargnants
en lançant un contrat d’assurance vie nouvelle génération: Boursorama Vie. Ce contrat offre au
souscripteur :
- le fonds en euros le plus performant du marché des multisupports* (+5.11% nets en 2003),
- l’accès à une sélection des meilleurs fonds de la place,
- une gestion totalement interactive via internet.
L’assurance vie est le placement préféré des français. Boursorama Vie répond à la demande des épargnants
qui recherchent toujours plus de performance, de transparence et d’accompagnement.
Boursorama Vie met l’accent sur la performance en proposant le meilleur fonds en euros du marché des
contrats multisupports*: le fonds en Euro de Prudence Vie est un placement totalement sûr qui a offert à ses
souscripteurs une rémunération de 5,11% nets** en 2003.
Fort de son savoir faire en matière de sélection d’OPCVM, Boursorama Vie offre la liberté :
• d’accéder directement au programme multigestion tiré de la « Sélection Expert » de Boursorama,
soit plus de 35 fonds de premier ordre sélectionnés parmi les meilleures sociétés de gestion (CCR
Gestion, Tocqueville Finance, SGAM, Carmignac Gestion, Pictet Funds, Fidelity Investments,...) ;
• d’opter pour des fonds profilés (prudent, dynamique, équilibré, flexible) afin d’adapter de façon
simple et efficace le contrat au profil de l’investisseur.
Boursorama Vie est un contrat multi-optionnel qui répond à tous les besoins des clients :
• versements et rachats programmés : grâce à la grande souplesse de Boursorama Vie, le souscripteur
peut répartir ses versements à sa convenance, demander le rachat partiel du contrat, transférer une
partie de l’épargne du fonds en euros vers un autre support ;
• sécurisation ou dynamisation des plus values : l’épargnant peut transférer les plus-values réalisées
vers le fonds en euros ou vers les autres supports de la « Sélection Expert » ;
• options de prévoyance : garantie plancher, plancher indexée, vie universelle ou vie entière,…
Bousorama Vie est totalement interactif :
• Ce contrat nouvelle génération peut être souscrit directement en ligne en se connectant sur le site
www.boursorama.com;
• Il permet à l’épargnant de gérer son contrat 7 jours sur 7, de visualiser ses gains au quotidien et de
les arbitrer vers les supports de son choix.

*

Le fonds en euros de Prudence Vie a présenté en 2003 le meilleur rendement net parmi les 127 fonds euros de contrats multisupports
référencés par INVESTIR Magazine de Mars-Avril 2004.
**
(hors CSG, CRDS et prélèvements sociaux)
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Enfin, les souscripteurs de Boursorama Vie disposent des informations financières du leader du secteur sur
internet et peuvent à tout moment être accompagné par un conseiller financier.
Performant, interactif, compétitif et transparent, Boursorama Vie est LE contrat d’assurance vie
nouvelle génération.

A PROPOS DE BOURSORAMA VIE :

Boursorama Vie est un contrat groupe d’assurance vie géré par la Fédération Continentale (entreprise
régie par le Code des assurances) et contracté par Boursorama.
________________________________________________________________________________________
A PROPOS DE BOURSORAMA
Créé en 1995, BOURSORAMA est un acteur majeur du courtage en ligne en Europe du Groupe SOCIETE GENERALE.
BOURSORAMA est leader en France sur ses deux activités, le courtage en ligne sous la marque BOURSORAMA
INVEST et l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com, n°4 en Allemagne sous la marque
FIMATEX et respectivement n°3 et 4 en Espagne et au Royaume-Uni sous la marque SELFTRADE. BOURSORAMA est
coté sur le Nouveau Marché (NextEconomy) / ISIN : FR0000075228 (BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg : BRS
FP / Retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de BOURSORAMA sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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