COMMUNIQUE DE PRESSE

Boursorama augmente le taux du
Compte sur Livret à 2,25 %
Boulogne-Billancourt, le 26 juillet 2011 – Boursorama annonce l’augmentation du taux
de base du Compte sur Livret de 2 % à 2,25 % à compter du 1er août 2011 sans limite de
temps, ni de versement.
Les nouveaux adhérents ainsi que les titulaires d’un Compte sur Livret Boursorama Banque
verront la rémunération de leur épargne passer de 2 % à 2,25 % bruts* au 1er août 2011.
Avec cette hausse Boursorama propose l’un des taux pérenne les plus intéressants du
marché.
L’épargne ainsi placée est totalement disponible et le client peut effectuer à tout moment et
gratuitement, des versements sans limite de montant. Le Compte sur Livret Boursorama
Banque est totalement gratuit et n’est soumis à aucun engagement de durée ni limite de
rémunération dans le temps.

* Taux annuel brut au 1er août 2011 hors impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, susceptible de varier à tout moment à
l’initiative de Boursorama Banque

A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe du Groupe Société Générale avec
près de 1,9 million d’ordres exécutés au premier trimestre 2011, 854 198 comptes en direct, et un encours total de 16 milliards
d’euros à fin mars 2011. 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 ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l’épargne en ligne sous les marques respectives Self
Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d’OnVista AG et est présent 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
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