Enrichissement de l’offre « patrimoine » avec des partenaires
prestigieux tel que Artprice.com
Lancement d’une campagne nationale de publicité le 12 mars prochain
Boursorama Patrimoine, le nouveau site grand public de Boursorama, enrichit
aujourd’hui son contenu. Il offre désormais à ses visiteurs la possibilité d’intégrer
dans la valorisation globale de leur patrimoine:
- Les œuvre d’art : Boursorama Patrimoine s’associe avec le leader mondial de
l’information en matière d’œuvres d’art, Artprice.com. Les visiteurs de
Boursorama Patrimoine disposent d’un service d’aide à l’estimation de leurs biens
ainsi que des cotations, indices et dépêches concernant les œuvres d'art
disponibles. Ces données sont mises à jour en fonction de l'actualité.
- L'épargne salariale : d'ici la fin du mois seront intégrés des flux de cotations
mis au jour quotidiennement de fonds commun de placement multi entreprises.
De manière plus ludique, un outil de valorisation relatif aux bateaux (en
partenariat avec "Les annonces du bateau" - groupe Trader Classified Media
France) est d'ores et déjà disponible. Un moteur de cotation de bouteilles de vin
viendra compléter le dispositif d'ici la fin du mois.
Ainsi, Boursorama Patrimoine permet de suivre en continu
l’évolution de la valeur de son patrimoine global
Lancement d’une campagne publicitaire à audience nationale :
D’une durée de 3 semaines, la campagne de publicité s’appuiera sur les supports
suivants : chaînes TV hertziennes, câble et internet.
Vous pouvez visualiser les spots TV qui seront diffusés à partir du 12 mars
prochain en cliquant sur les liens suivants :

Nouvelle Home page du site Boursorama Patrimoine :

A PROPOS DE BOURSORAMA PATRIMOINE :
Boursorama Patrimoine est un site internet totalement gratuit et anonyme qui propose, en plus d’un flux
d’information et de services relatifs à la thématique patrimoniale, un outil de valorisation en continu de son
patrimoine. Fort de ses de 2.4 millions de visiteurs uniques par mois (source SmartAtserver - février 2005),
l‘ambition de Boursorama est de devenir un portail internet grand public incontournable en France. Vous
retrouvez la nouvelle rubrique de Boursorama à l’adresse suivante :
http://www.boursorama.com/patrimoine

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

Contacts :
Boursorama
Xavier Prin
Responsable Communication
Tél. : 01 46 09 48 11
xavier.prin@boursorama.fr

f

Publicis Consultants Ecocom
StéphanieTabouis
Relations presse
Tél : 01 44 43 66 20
stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr

