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LEADER DE LA BANQUE EN LIGNE, BOURSORAMA LANCE 
MYLOMBARD, LE PREMIER CREDIT LOMBARD 100% EN LIGNE ADOSSE 
A UN PRODUIT D’EPARGNE, JUSQU’A 2M€, ET A MOINS DE 1% DE 
FRAIS TOUT COMPRIS.  
 
Boursorama est la première banque à proposer à ses clients de financer leurs projets grâce 
à un crédit Lombard 100% en ligne, de la souscription du contrat de prêt à l’acte de 
nantissement, jusqu’à 2M€ à un TAEG fixe de 0,95% sur une durée de 5 ans. 
 
Boursorama Banque, banque la moins chère depuis 14 ans consécutifs, propose à ses clients une 
offre complète de produits de banque, bourse, épargne, crédits, assurances et bons plans.  
 
Leader de l’épargne en ligne en France, Boursorama doit répondre aujourd’hui à des besoins plus 
complexes de ses clients patrimoniaux qui détiennent une épargne importante. Sur des produits 
jusque-là réservés à la Banque Privée, la promesse de Boursorama reste identique : proposer au tarif 
le moins cher des offres simples, claires et transparentes, avec des parcours fluides et 100% mobile, 
et une réponse en temps réel. 
 
Avec mylombard, Boursorama Banque tient cette promesse et permet à ses clients patrimoniaux 
d’emprunter jusqu’à 2.000.000€ en quelques clics via un crédit in fine. Le crédit in fine permet de 
rembourser uniquement les intérêts pendant la durée du prêt, le montant du prêt est remboursé à 
son échéance, au bout de 5 ans. Le remboursement est garanti par le nantissement des actifs 
financiers détenus sur compte-titres, PEA ou Assurance-Vie chez Boursorama. 
 
MYLOMBARD, LE CREDIT LOMBARD 100% EN LIGNE POUR LES CLIENTS PATRIMONIAUX 
 
Fort du succès de son offre d’Avance Sur Titres (production multipliée par 3 en un an), et du nouveau 
cadre réglementaire défini par la Loi Pacte, Boursorama Banque améliore son offre pour mieux 
accompagner ses clients patrimoniaux dans la réalisation de leurs projets :  

 Un montant emprunté jusqu’à 2 000 000€ (initialement jusqu’à 300 000 €) pour couvrir 
encore plus les besoins de financement ;   

 Une durée du crédit qui passe de 3 ans à 5 ans ;   
 Un nouveau parcours de souscription entièrement en ligne, y compris pour la signature de 

l’acte de nantissement – plus besoin d’imprimer, de signer et de télécharger ni le contrat de 
prêt ni l’acte de nantissement ; 

 Un accord de principe en temps réel dès la fin de parcours ; 
 Disponibilité des fonds sous jours 7 ou 14 jours ; 
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Ces nouveautés s’accompagnent d’une évolution du nom de cette offre qui devient mylombard, une 
nouvelle marque qui illustre parfaitement le positionnement de ce produit dans l’univers de la gestion 
patrimoniale. 
 
Avec mylombard, Boursorama renforce son offre à destination de ses clients patrimoniaux. On peut 
citer notamment : 

- Banque au quotidien : Offre carte et assurances premium intégrées à l’offre Metal avec des 
plafonds de paiements jusqu’à 50.000 € 

- Bourse et épargne : une offre complète en gestion libre ou pilotée avec une large gamme de 
supports accessibles (actions, warrants, certificats, ETF, OPC, OPCI, FCPI/FIP, …) 

- Crédits : financement SCI en crédit immobilier 
 
 
LES + DE MYLOMBARD : 

 Simplicité : 
› Une souscription simple, rapide et 100 % en ligne depuis l’espace personnel du client  
› Une signature électronique du contrat de prêt et de l’acte de nantissement   
› Un emprunt possible jusqu’à 50% de la valeur des titres éligibles sur les différents 

portefeuilles tels que le Compte-Titres, le PEA ou Assurance Vie détenus chez 
Boursorama Banque   

› Une vision en temps réel du niveau des garanties apportées depuis l’espace client. 
› Le crédit n’a pas d’objet de financement, donc le client n’aura pas à déclarer 

l’utilisation qu’il compte faire des fonds empruntés  
 

 Attractivité : 
› Un montant emprunté jusqu’à 2 000 000€ pour couvrir encore plus les besoins de 

financement 
› TAEG de 0,95%  
› Crédit in fine : durant 5 ans paiement uniquement des intérêts, remboursement du 

capital en une seule fois à la fin du prêt  
› Aucun frais annexes : 0€ de frais de dossier, 0€ de frais de nantissement, 0€ de frais 

de remboursement anticipé  
› Un produit de financement qui vous permet de préserver votre capital  
› Disponibilité des fonds sous 7 ou 14 jours selon la demande du client  

 Souplesse :  
› Une réponse de principe immédiate  
› Vous continuez à disposer de vos fonds, arbitrer, acheter, vendre et gérer vos 

enveloppes d’épargne et vos titres, sous réserve de respecter le ratio prévu au contrat 
déterminant votre capacité d’emprunt. Le client est informé depuis son espace client 
des obligations de conserver une marge de manœuvre suffisante pour bénéficier de 
cette souplesse de gestion ainsi que des bonnes pratiques et risques liés aux marchés 
associés 

› Remboursement anticipé, partiel ou total, possible sans frais 
 

 
 
Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama, a déclaré : « Avec mylombard, 
Boursorama enrichit son offre à destination de ses clients patrimoniaux toujours avec la 
même promesse : une offre simple, transparente et 100% mobile, permettant ici de financer 
ses projets jusqu’à 2.000.000 euros à un taux actuellement inférieur à 1%. »   
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EN RESUME, MYLOMBARD C’EST : 
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A propos de Boursorama 

 
Boursorama, filiale de Société Générale, est un acteur pionnier et leader sur ses 
trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information 
financière sur Internet. Depuis 20 ans, la promesse de Boursorama reste la même 
: simplifier la vie de ses clients au meilleur prix et avec la meilleure qualité de 
service.  
 
Avec un développement centré sur les nouvelles attentes des clients, simplicité et 
efficacité, mais aussi sécurité et frais réduits, Boursorama conforte chaque année 
sa position d’acteur bancaire majeur en France et ambitionne de compter, en 
2025, plus de 4,5 millions de clients. 
Banque la moins chère de France depuis quatorze ans consécutifs, Boursorama a 
doublé le nombre de ses clients depuis 2018 et en compte aujourd’hui plus de 3,3 
millions, tout en affichant un taux de recommandation toujours aussi élevé de 88% 
et un Net Promoteur Score de +47 (OpinionWay fév. 2022). Accessible à tous sans 
conditions de revenus ou de patrimoine, Boursorama intéresse une population de 
plus en plus large, de l’offre Freedom pour les mineurs jusqu’à Boursorama Pro 
pour les entrepreneurs individuels. 
Boursorama offre une large gamme de produits et services pour répondre aux 
besoins bancaires des clients : Banque au quotidien, crédits (immobilier, à la 
consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, assurance-vie, 
bourse, assurances et bons plans, Boursorama offre un catalogue de 30 produits 
et services, 850 fonctionnalités et plus de 100 notifications pour simplifier la vie 
de ses clients au quotidien, en s'appuyant notamment sur les nouvelles 
technologies.  
 
Employeur engagé dans le développement durable et la RSE, Boursorama 
compte plus de 800 collaborateurs basés à Boulogne-Billancourt (92) et Nancy 
(54), et a été désigné parmi les Meilleurs Employeurs 2021 en France par Capital 
et Statista.  
 

Pour découvrir toute l’offre Boursorama Banque, cliquez ici. 
 
Boursorama c’est aussi un portail en ligne, www.boursorama.com. Il est classé n°1 
des sites nationaux d’informations financières et économiques en ligne avec 45 
millions de visites chaque mois (Source ACPM – 2021).  
 

Page LinkedIn Boursorama 
 
 

Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr  

 0€ de frais de 
dossier 

 0€ de frais de 
nantissement 

 0€ de frais de 
remboursement 
anticipé 

 0,95% de TAEG fixe 
seulement 

 

 

 A partir de 
20 000 € d’actifs 
éligibles détenus 

  Payez 
uniquement les 
intérêts pendant 
5 ans et le capital 
en fin de période 

 Pas d’objet de 
financement 

 Financez un 
projet tout en 
continuant 
d'arbitrer, 
d'acheter, de 
vendre sur vos 
comptes et de 
disposer de vos 
fonds  

 Parcours full 
online y 
compris la 
signature  

 Réponse de 
principe 
immédiate 

 Remboursemen
t anticipé, 
partiel, ou total  
 

 Accessible pour 
les détenteurs 
d’Assurance-Vie, 
CTO ou PEA 
éligibles 

 Jusqu’à 2M€ 
d’emprunt 

  

 Visualisez le 
niveau de vos 
garanties dans 
votre espace client  

 Un tarif fixe quel 
que soit le 
montant emprunté 

  Depuis l’espace 
client, une vision 
du niveau de 
couverture mis à 
jour 
quotidiennement  
 

https://www.boursorama.com/content/media/produits/cartographie-produit.pdf
https://www.linkedin.com/company/boursorama/
http://groupe.boursorama.fr/


Boursorama, SA au capital de 43 774 464 € - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151  
44 rue Traversière, CS 80134, 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contacts presse 

Publicis Consultants 

Stéphanie Tabouis  
Tél : 06 03 84 05 03 
stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr 
 

  

 
 
Theresa Vu 
Tél : 01.44.82.46.13 / Portable : 06.60.38.86.38  
Theresa.vu@consultants.publicis.fr 
 

 

mailto:Theresa.vu@consultants.publicis.fr

