COMMUNIQUE DE PRESSE

Une fois encore, l’offre assurance vie 100 % en ligne
de Boursorama surperforme le marché
Taux de rendement du fonds Euro Exclusif en 2016 : 2,65 % nets de frais de gestion1

Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2017 – En dépit d’un contexte de marché difficile, le contrat
d’assurance vie de Boursorama a séduit, cette année encore, des clients toujours plus nombreux (nombre
de contrats en augmentation de près de 20 % en 2016). Satisfaits des performances des deux fonds euros
de Boursorama Vie, Euro Exclusif et Eurossima, les clients plébiscitent également son modèle d’adhésion
100 % en ligne et sans frais d’entrée2.

Dans un environnement de taux bas, Euro Exclusif et Eurossima, les deux fonds Euros proposés dans le
contrat Boursorama Vie, se démarquent par leurs performances supérieures à celles de la moyenne
estimée du marché (cf. tableau infra). L’adhésion est réalisable intégralement en ligne3, dès 300 € de
versement initial. Les clients ont la possibilité d’investir l’intégralité de leurs versements sur l’un ou
l’autre de ces fonds, tous deux accessibles sans condition d’investissement sur des supports en unités
de compte.
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Performance moyenne
estimée par an sur :

Surperformance estimée
sur moyenne du marché

3 ans***

5 ans***

3 ans***

5 ans***

Fonds Euro Exclusif

3,62%

3,65%

3,32%

3,15%

2,65%

3,04%

3,28%

0,73%

0,75%

Fonds Eurossima

3,42%

3,35%

2,97%

2,75%

2,25%

2,66%

2,95%

0,35%

0,42%

Moyenne Marché Fonds Euros*

2,90%*

2,80%*

2,50%*

2,30%*

2,13%**

2,31%

2,53%

Source Boursorama
*Moyenne marché : source FFA - http://www.ffa-assurance.fr/content/tableau-de-bord-de-assurance-en-2015-0
** Classement Good Value for Money du 12/01/17 - https://www.goodvalueformoney.eu
*** Période de 3 ans (2014/2016) et période de 5 ans (2012/2016)
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Hors fiscalité et prélèvements sociaux
Aucuns frais d’entrée ni d’arbitrage. Les autres frais sont détaillés dans la Notice d’information valant Conditions Générales du contrat
Boursorama Vie.
3
Selon les modalités prévues par la Notice d’information valant Conditions Générales du contrat Boursorama Vie.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps. L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital
puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de
l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur
valeur qu’il ne garantit pas.
Euro Exclusif est un fonds en euros diversifié à capital garanti - déduction faite des frais de gestion - géré
par Generali Vie et réservé exclusivement aux adhérents de Boursorama Vie. Il s’impose, depuis sa
création fin 2012, comme l’un des meilleurs de sa catégorie avec, en 2016, un rendement net à 2,65 %3
contre 2,13 % pour la moyenne estimée du marché des fonds euros, soit une surperformance de 0,52 %
(cf. supra). Les adhérents à un contrat Boursorama Vie, ayant investi sur le fonds Euro Exclusif, dès sa
commercialisation, ont bénéficié, depuis cette date, d’un rendement annuel moyen à 3,28 % nets de
frais de gestion.
Eurossima, créé en 2007, maintient sa performance à un niveau élevé, se situant au-dessus du marché
(cf. supra), avec en 2016 un rendement net à 2,25 %4. Sa performance annuelle moyenne sur les cinq
dernières années atteint 2,95 % nets de frais de gestion.
Depuis cinq ans, Euro Exclusif et Eurossima surperforment respectivement de 0,75 % et 0,42 %, en
moyenne, chaque année, par rapport à la moyenne du marché des fonds euros (cf. supra).

L’assurance vie chez Boursorama







Aucuns frais d’entrée ni d’arbitrage5
Simplicité : adhésion et gestion 100 % en ligne6
Diversité : 2 fonds euros, 2 modes de gestion, 4 mandats de gestion pilotée, plus de 80 sociétés
de gestion et plus de 250 supports en unités de compte
Accessibilité, quel que soit le mode de gestion (libre ou pilotée) :
- versement initial dès 300 €
- versements libres programmés à partir de 50 € par mois
- pas de conditions d’unités de compte (UC) pour accéder aux fonds euros
Réactivité : rachats partiels réalisables sous 72 heures7

Marie Cheval, Directrice Générale de Boursorama, a déclaré : « En 2016, dans un contexte marqué par le
niveau historiquement bas des taux d’intérêt, Euro Exclusif, fonds en euros de Boursorama Vie, réalise,
pour la cinquième année consécutive, une performance supérieure à celle du marché avec un taux de
rendement net de 2,65 %. »
3

Taux de participation aux bénéfices attribué par l'assureur Generali vie au titre de l'année 2016 sur le fonds en euros Euro Exclusif, net de frais de
gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux, selon les modalités précisées dans la Notice d'Information valant Conditions Générales.
4
Taux de participation aux bénéfices attribué par l'assureur Generali vie au titre de l'année 2016 sur le fonds en euros Eurossima, net de frais de
gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux, selon les modalités précisées dans la Notice d'Information valant Conditions Générales.
5
Aucuns frais d’entrée ni d’arbitrage. Les autres frais sont détaillés dans la Notice d’information valant Conditions Générales du contrat
Boursorama Vie.
6
Selon les modalités prévues par la Notice d’information valant Conditions Générales du contrat Boursorama Vie.
7
Sous réserve de l’absence de bénéficiaire acceptant ou de mise sous garantie du contrat. L’envoi des fonds est traité par l’assureur Generali 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 indépendants de la volonté de l’assureur.
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Boursorama Vie est un contrat groupe d’assurance vie à adhésion individuelle, libellé en euros et/ou en unités de
compte dont l’assureur est Generali vie.
Pour plus d’informations : http://www.boursorama.com/banque-en-ligne/assurance-vie/.
Boursorama est immatriculé auprès de lʼorganisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07
022 916 en tant que courtier en assurances. www.orias.fr.

A propos de Boursorama
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe.
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 980 000 clients font confiance à son offre bancaire innovante, simple, pas
chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information financière et économique en ligne.
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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