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Leader français de l’épargne en ligne, Boursorama lance aujourd’hui une offre bancaire
globale unique sous la marque Boursorama Banque. En complément de son offre de courtage
et d’épargne en ligne (Boursorama Trading, Boursorama 0% et Boursorama Vie),
Boursorama propose une nouvelle gamme de produits et services bancaires de qualité au
meilleur prix. Ainsi l’absence totale de frais sur toutes les opérations courantes, la
rémunération du compte ainsi que la gratuité de la carte bancaire pour les clients actifs, font
de Boursorama Banque un vrai « paradis bancaire ».
Boursorama qui se développe selon un modèle de banque directe, combinaison d’Internet
(www.boursorama-banque.com) et de services téléphoniques à distance, relayée sur le terrain
par 20 agences, lance à présent une offre bancaire globale complète qui s’appuie sur 4 lignes de
produits principales :
• Boursorama Essentiel : le 1er compte bancaire sans frais ni conditions !
0% de frais sur toutes vos opérations courantes :
- Virements, prélèvements, retraits, envois de chéquiers gratuits;
- Accès gratuit aux services de banque à distance;
- Absence de dates de valeur ;
- Retraits illimités et gratuits dans les distributeurs et guichets automatiques en zone euro.
De plus si vous effectuez au moins 500 euros par mois de paiements par carte bancaire,
vous accédez également gratuitement1 aux services suivants (Boursorama Essentiel )
- Carte bancaire gratuite (Carte Bleue Visa ou Carte Visa Premier) ;
- Assurance des moyens de paiement et garantie achats Internet gratuite ;
- 1,5% de rémunération du compte dès 1.500 euros.
•
-

1

Boursorama Trading: le meilleur de la bourse en ligne
0 de droits de garde ;
à partir de 5.50 TTC la transaction ;
Flexibilité des tarifs suivant le profil du client ;
Accès à des produits et services sophistiqués.

Dans le cas où ne serait pas atteint 1 500 de dépenses sur un trimestre avec la carte bancaire, facturation forfaitaire de 7 / mois pour le détenteur
d’une carte Bleue Visa ou de 13 / mois pour le détenteur d’une carte Visa Premier (seuls les mois avec des dépenses inférieures à 500 sont facturés).
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• Boursorama 0%: le 1er compte totalement dédié à la gestion de vos Sicav & FCP
- 0% de droits d’entrée ;
- 0% de droits de garde ;
- 0% de droits de sortie ;
- 0% d’abonnement ;
sur plus 450 fonds parmi les plus performants du marché.
•
-

Boursorama Vie: le contrat d’assurance vie sans frais d’entrée
0% de frais d’entrée sur tous les versements ;
4 arbitrages gratuits par an ;
l’un des meilleurs fonds en euros du marché : +4.50% nets en 2005 (hors CSG/CRDS) ;
plus de 120 fonds prestigieux en multigestion ;
des options de gestion innovantes.

Enfin Boursorama Banque propose également une offre de financements immobiliers, une
gamme de produits d’épargne réglementée (Codevi, PEL, CEL, …) ainsi que des contrats
patrimoniaux.
Agenda
Les résultats annuels 2006 seront publiés le 13 Février 2007 avant l’ouverture de la bourse.

Pour tout renseignement, vous pouvez visiter notre site Internet :
www.boursorama-banque.com
ou nous contacter au 0 800 09 20 09
(appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 19h)
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