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4.5% de rémunération nette en 2005
327 MEur collectés fin 2005
La progression de la collecte de Boursorama Vie (encours total de 327 MEur à fin
2005, soit +180% en un an) démontre le succès de l’offre 0%, véritable marque de
fabrique de Boursorama Banque. Avec une performance nette de 4.5% en 2005, le
fonds EPI sera une nouvelle fois un des fonds en euros les plus performants du
marché des multisupports(1).

Le contrat Boursorama Vie enregistre un encours total fin 2005 de 327 MEur contre 118
MEur un an plus tôt, soit +180%. Cette performance s’explique essentiellement par :

- le succès rencontré par l’offre 0%, véritable marque de fabrique de l’offre d’épargne
(OPCVM et assurance vie) de Boursorama Banque,
l’intégration de 40 nouveaux supports d’établissements prestigieux tels que SPGP, Edmond
de Rothschild AM, Merrill Lynch, Etoile Gestion, DWS Investments…
Au total près de 100 des meilleurs fonds de la place sont accessibles dans Boursorama Vie :
Cliquer ici pour consulter la liste des fonds Boursorama Vie
-

- la gratuité des arbitrages du fonds en euros vers les autres unités de compte,
- la campagne nationale de communication relative à l'offre de 5% de rendement sur le fonds
euros pendant les 3 premiers mois (campagne terminée à ce jour).
L’ambition de Boursorama banque est de faire de Boursorama Vie, LA référence en matière de
contrat d’assurance vie nouvelle génération. C’est pourquoi le contrat se voit régulièrement
enrichi de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, le début d’exercice 2006 est marqué par plusieurs
nouveautés :
- la distribution en exclusivité du support DWS Garantie Avenir (fonds garanti). Ouvert à la
multigestion (c’est une sélection des meilleurs fonds de la Place), ce support d’épargne long
terme est un produit souple (aucune pénalité de sortie) et accessible (sans fenêtre de
souscription).
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- les frais d’arbitrage entre unités de compte (UC) sont désormais soumis à des frais fixes à 15
euros (contre 0.25% précédemment). Les arbitrages resteront gratuits du fonds en Euros vers les
autres UC,
- 20 nouveaux supports viendront prochainement enrichir la liste des fonds disponibles afin de
répondre au mieux aux thématiques d'investissements recherchées par les épargnants.
Performant, interactif, compétitif et transparent, Boursorama Vie est LE contrat d’assurance vie
nouvelle génération.

(1) Le

fonds en euros de Prudence Vie a présenté le meilleur rendement net en 2003 et le deuxième en 2004.

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 de l’épargne en ligne en Europe du Groupe Société Générale.
Le groupe Boursorama est présent dans 4 pays : leader en France sur ses deux activités, l’épargne en ligne
sous la marque Boursorama Banque et l’information financière en ligne grâce au portail
www.boursorama.com, n°2 au Royaume-Uni sous les marques Self trade et Squaregain, n°3 en Espagne sous la
marque self trade et n°4 en Allemagne sous les marques Fimatex et Veritas. Boursorama est coté sur le marché
Eurolist d’Euronext Paris – compartiement B – ISIN : FR0000075228 (BRS) – Reuters : FMTX.LN –
Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l’ensemble dde l’actualité financière de Boursorama sur le site Internet :
http:// groupe.boursorama.fr
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