COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 29 septembre 2004

BOURSORAMA lance Boursorama 0% :
Le meilleur de la gestion collective accessible totalement gratuitement

Leader français de l’épargne en ligne, BOURSORAMA lance à partir du 1er octobre 2004 un
nouveau compte spécialement conçu pour les OPCVM : Boursorama 0%. Ce compte, unique sur
le marché, propose aux épargnants un accès totalement gratuit à plus de 300 fonds sélectionnés
parmi les plus performants du marché. En lançant Boursorama 0%, BOURSORAMA démontre
une nouvelle fois sa capacité d’innovation et renforce son offre d’épargne en ligne après le
lancement réussi de Boursorama Vie en mars dernier.

•

Boursorama 0% : un compte totalement gratuit

Boursorama 0% est une offre unique sur le marché sans aucun frais pour les souscripteurs :
- 0€ de droit de garde ;
- 0€ de tenue de compte et d’abonnement ;
- 0€ de frais de courtage ;
- 0€ de droit d’entrée et de sortie.
•

Boursorama 0% : l’accès à 300 fonds parmi les plus performants du marché

Boursorama 0% propose aux épargnants un choix de plus de 300 fonds sélectionnés parmi les
meilleures sociétés de gestion : BNP Paribas Asset Management, Crédit Agricole Asset
Management, DWS Investments, Etoile Gestion, Invesco, Groupe CCR, La Française des
Placements, SG Asset Management,…
Boursorama 0% facilite ainsi l’accès des épargnants aux meilleurs fonds par catégories et non aux
seuls produits « maison » de leurs établissements bancaires.
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Boursorama 0% : des outils exclusifs d’aide à l’investissement

BOURSORAMA met à la disposition de ses épargnants une large gamme d’outils d’aide à
l’investissement:
- Une gestion totalement interactive : suivi des cotations et valorisation du portefeuille en direct,
outil de passage d’ordres simplifié;
- Une information à très forte valeur ajoutée : flux d’informations spécifiques, fiches valeurs
détaillées, graphiques et moteur de recherche multicritères ;
- Un outil d’allocation d’actifs sur mesure permet à l’épargnant de sélectionner ses produits en
fonction de son profil et de son projet d’investissement.
- Un accompagnement par des professionnels : une équipe de conseillers dédiés est joignable du
lundi au vendredi de 8h à 22h.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le service commercial au 0 800 09 20 09 (N°vert)
ou le service client au 01 46 09 49 49

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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