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Assurance Vie : innovations et performances
Nouveau fonds en Euros, Euro Exclusif : rendement net attractif de 3,62 %1 en 2012
Fonds Eurossima : rendement net de 3,42 %2 en 2012
Une offre accessible dès 150 € et une adhésion zéro papier3

Boulogne-Billancourt, le 29 janvier 2013 – L’offre d’Assurance Vie de Boursorama confirme son attrait avec la
1
création du fonds Euro Exclusif réservé aux clients de Boursorama qui enregistre un rendement net de 3,62 % en
2012.



Euro Exclusif, un nouveau fonds en Euros à capital garanti, très attractif et exclusivement
réservé aux clients de Boursorama

Les clients de Boursorama peuvent dorénavant investir dans un deuxième fonds en Euros au sein de leur contrat
d’assurance vie.
Le fonds Euro Exclusif, réservé exclusivement aux clients de Boursorama, est un fonds à capital garanti sans
contrainte d’investissement sur des supports en unités de comptes, composé d’actifs sélectionnés pour la qualité
de leur signature avec une diversification immobilière. A fin 2012, plus de 65 % des actifs du fonds étaient investis
dans un parc immobilier professionnel et commercial. Le portefeuille obligataire est pour sa part composé de
crédits d’entreprises et d’emprunts d’Etat.
Un rendement très attractif : la composante immobilière et la gestion active du fonds ont permis d’enregistrer un
1
rendement net de 3,62 % en 2012.



Eurossima, une performance régulière et attractive : taux de rendement net de 3,42 %2 en
2012

La performance du fonds Eurossima a été maintenue à un niveau élevé depuis sa création en 2007 et se démarque
2
*
en 2012 avec un rendement net de 3,42 % , alors que la performance moyenne des fonds Euros se situe à 2,90 % .



Une offre accessible dès 150 € et une adhésion maintenant possible sans papier3

Pour son contrat Boursorama Vie, Boursorama propose désormais :
- Des minimas de versements revus à la baisse : dès 150 €
Les clients peuvent effectuer un versement initial à partir de 150 € puis des versements libres programmés à partir
de 50 € / mois, ou bien un versement initial de 300 € sans versements libres programmés.
3

- Un processus d’adhésion 100 % en ligne depuis le 19 janvier 2013
En plus d’une gestion entièrement en ligne : consultation, arbitrages et versements, Boursorama a innové pour
désormais permettre aux clients d’adhérer simplement et rapidement à un contrat d’assurance vie 100 % en
3
ligne , sans envoi de formulaire papier.
1

Taux de participation aux bénéfices annualisé distribué par l’Assureur e-cie vie au titre de l’année 2012 sur le fonds en euros Euro Exclusif net de frais de
gestion et hors prélèvement sociaux. Le taux de participation aux bénéfices effectivement distribué par l’assureur sur le contrat de l’assuré est déterminé
à partir de ce taux annualisé au prorata de l’existence du fonds en euros soit du 15/11/2012 au 31/12/2012. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.
2
Taux de participation aux bénéfices net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux servi par l’assureur e-cie vie au titre de l’année 2012. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures.
3
Selon les modalités prévues dans la Notice d’information valant Conditions Générales du contrat Boursorama Vie.
* Performance moyenne des fonds en Euros en 2012, source FFSA, bilan 2012.
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Les contrats d’assurance vie sont également consultables sur les applications Smartphones et tablettes
Boursorama Banque.
« Pour la première fois, Boursorama lance un produit d’Assurance Vie réservé exclusivement à ses clients. La qualité
des actifs, l’attractivité du rendement du fonds Euro Exclusif, 3,62 % en 2012, et la facilité d’accès, sont autant
d’atouts pour relancer l’intérêt des clients pour l’Assurance Vie au moment où l’on assiste à la baisse du taux du
Livret A. » souligne Inès Mercereau, PDG de Boursorama.



Les atouts de l’offre Boursorama Vie

-

Les supports proposés dans l’offre Boursorama Vie en gestion libre sont très variés : 2 fonds Euros, plus de
4
200 fonds dont 6 trackers et les rachats partiels sont effectués sous 72 heures . L’offre de Gestion Pilotée en
association avec Edmond de Rothschild Asset Management, permet aux clients de bénéficier de l’expertise
d’un gestionnaire dans le cadre d’un produit simple tout en maintenant une diversité d’investissement (29
sociétés de gestion et 90 fonds sont éligibles) ce, sans frais supplémentaires.

-

Des tarifs parmi les plus bas du marché : frais de gestion de 0,60 % pour le fonds Eurossima, 0,70 % pour le
fonds Euro Exclusif et 0,85 % pour les unités de compte, pas de droit d’entrée sur le versement initial ni sur les
versements futurs, arbitrages gratuits.

-

La gestion des fonds en Euros Eurossima et Euro Exclusif est confiée par e-cie vie à Generali Investments
Europe, la société de gestion financière du groupe Generali.

Pour plus d’informations : http://www.boursorama.com/banque-en-ligne/assurance-vie/

A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société Générale
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L’envoi des fonds est traité par l’assureur e-cie vie dans un délai de 72 h maximum (3 jours ouvrés) à la condition que les coordonnées bancaires de
l’adhérent aient été préalablement transmises et enregistrées par l’assureur ; et que ce virement soit à destination d’un établissement bancaire situé en
France. La date de crédit sur le compte bancaire de l’adhérent au contrat Boursorama Vie peut être impactée par les délais interbancaires en vigueur ; ces
délais étant indépendants de la volonté de l’assureur.
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