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Excellentes performances en 2010
de la Gestion Pilotée de Boursorama Vie
en association avec Edmond de Rothschild Asset Management
Performance de 6,6% en mandat Défensif
Rendement de 4,10% pour le fonds Euros de Boursorama Vie

Depuis le 30 septembre 2009, Boursorama, associé à Edmond de Rothschild Asset Management,
propose à ses clients un service de Gestion Pilotée dans le cadre de son contrat d’assurance vie,
Boursorama Vie.



D’excellentes performances en 2010

Au cours de l’année 2010 le service de Gestion Pilotée de Boursorama Vie, proposé en association
avec Edmond de Rothschild Asset Management, a réalisé d’excellentes performances dans ses
quatre types de mandats de gestion.
Mandat
Performance 20101

Défensif

Equilibré

Dynamique

Offensif

6,6%

10,3%

13,8%

22,0%

La Gestion Pilotée s’appuie sur la performance du fonds Euro du contrat Boursorama Vie
(Eurossima) stable dans le temps et qui, pour l’année 2010, est en hausse à 4,10%2 (contre 4,05%
en 2009).



Les avantages de la Gestion Pilotée

La Gestion Pilotée est un service accessible dès 5 000 € d’investissements, qui permet aux adhérents
de Boursorama Vie :
• de bénéficier de l'expertise d'un gestionnaire financier prestigieux : Edmond de
Rothschild Asset Management. Une équipe de huit spécialistes effectue la sélection et
l’allocation des sociétés de gestion et fonds à partir d’un large choix garantissant une parfaite
adéquation à chaque profil investisseur : 29 sociétés de gestion et 90 fonds sont éligibles.
• d’avoir accès à un service haut de gamme sans frais supplémentaires : les droits d’entrée et
les frais d’arbitrages sont gratuits, les frais de gestion sont strictement identiques à ceux de la
Gestion Libre (0,60% sur le fonds en Euros et 0,85% sur les supports en unités de compte).
• d’investir en toute liberté et transparence : aucun engagement de durée de gestion n’est
requis, la modification du type de mandat de gestion ou le passage en Gestion Libre/Pilotée
s’effectuent en ligne.
• de bénéficier de la performance du fonds Euro : les différents types de mandats de la
Gestion Pilotée intègrent la performance du fonds Euro, Eurossima, de E-Compagnie Vie, un
des meilleurs fonds en Euros du marché.
1

Performances du 31/12/2009 au 31/12/2010, hors frais de gestion du contrat Boursorama Vie. Ces performances
intègrent le rendement du fonds Eurossima de E Compagnie Vie. Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. La valeur de part de ces fonds et profils peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
2
Taux net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux.
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Selon leur profil, quatre types de mandats de gestion sont proposés aux adhérents de Boursorama
Vie en Gestion Pilotée, du plus exposé au moins exposé aux fluctuations des marchés financiers :
Mandat

Description

Défensif

Valorisation régulière du capital et faible exposition aux
fluctuations des marchés
Valorisation attractive du capital dans le cadre d’un risque
maîtrisé
Recherche d’une croissance dynamique du capital dans le
cadre d’un risque contrôlé
Valorisation maximum du capital par une forte exposition
aux fluctuations des marchés actions, notamment ceux des
pays émergents

Equilibré
Dynamique
Offensif



Volatilité cible Part allouée au
fonds Euros
< 5%
45%
10%

25%

< 16%

15%

-

< 20%

Le fonds en Euros du contrat Boursorama Vie

La Gestion Pilotée s’appuie sur l’excellente performance du fonds Euro de E Compagnie Vie : le
fonds Eurossima dont la gestion est confiée à Generali Investments France, la société de gestion
financière du groupe Generali.
La performance du fonds Eurossima a été maintenue à un niveau élevé depuis sa création en 2007.
Aujourd’hui dans un contexte de taux de rendements en baisse, ce fonds réussit à la fois à
surperformer la moyenne du marché3 et à enregistrer un rendement pour l’année 2010 en hausse
par rapport à celui de 2009.

Rendement du fonds en Euros de
Boursorama Vie
(Accessible en Gestion Libre et Pilotée)

3

2007

2008

2009

2010

4,55%

4,45%

4,05%

4,10%

Le rendement du marché en 2010 enregistre une baisse en moyenne de -0,35 points par rapport à 2009. Source :
lesechos.fr du 20 janvier 2011.
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A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de l’épargne en ligne en Europe du Groupe Société
Générale avec près de 1,4 million d’ordres exécutés au troisième trimestre 2010, 677 924 comptes en direct, et un
encours total de 14,2 milliards d’Euros à fin septembre 2010. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en
France, il est leader de l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la
banque en ligne sous la marque Boursorama Banque ; acteur incontournable de l’épargne en ligne au Royaume-Uni et
en Espagne il opère sous les marques respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, il détient 92,9% d’OnVista AG
et intervient sous la marque OnVista Bank.
Boursorama est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris – compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) –
Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière de Boursorama sur le
site Internet : http:// Groupe.boursorama.fr

A propos d’Edmond de Rothschild Asset Management
Filiale de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, et bénéficiant de son actionnariat stable et indépendant,
Edmond de Rothschild Asset Management est spécialisée dans la gestion actions, obligations convertibles et l’allocation
d’actifs. Concentrée sur l’analyse des valeurs, la sélection de titres et l’allocation d’actifs, Edmond de Rothschild Asset
Management s’appuie sur un savoir-faire unique dont les résultats ont démontré une formidable capacité à délivrer de la
performance dans la durée.
Implantée à Paris, Hong Kong, Santiago du Chili, Francfort, Madrid et Bruxelles, la société propose ses solutions
d'investissements à destination d'investisseurs institutionnels, de partenaires bancaires et d'assurances ainsi que de
plates-formes de distribution à travers le monde. Au 31 décembre 2010, Edmond de Rothschild Asset Management gère
14 milliards d’Euros au travers de mandats de gestion et de 27 fonds ouverts enregistrés à la commercialisation dans 15
pays.
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